Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Dessinateur en bureau d'études bâtiment

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Le (la) titulaire est capable de :
- Comprendre les directives délivrées du maître d’œuvre
- Exprimer une idée architecturale à l'aide d'un logiciel de DAO
- Proposer au client une adaptation des plans d’origine en fonction des contraintes réglementaires ou techniques, construire un
argumentaire sur les solutions.
- Traduire les éléments techniques en plan, modéliser avec la (CAO/DAO) conception et dessin assisté par ordinateur, les éléments du
projet qui nécessitent une représentation en 2 et 3 dimensions.
- Comprendre et optimiser les flux de travail BIM.
- Décrire succinctement un ouvrage pour en calculer les quantités élémentaires.
- Ordonnancer les travaux en intégrant les contraintes liées à plusieurs activités.
- Animer et assister le coordinateur sur le suivi de chantier pour toutes vérifications de conformités ou de modifications de plans.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Il existe quatre filières d'emplois nécessitant des compétences pour exercer cette activité :
- Au sein de cabinets d'architectes et chez les maîtres d'ouvrages publics (service étude, service technique public ou privé) où son
activité principale porte sur le "dessin de projet" : représentation graphique d'une construction, établissement du dossier de détails
d'exécution et de la demande de permis de construire. On parle de cabinet de maîtrise d’œuvre ou de maîtrise d’ouvrage.
- En cabinet d’économie de la construction - Au sein d’un bureau d’études et de contrôle, le technicien d’études organise la production
des plans d'exécution des ouvrages en tenant compte des exigences des corps d'état secondaire et des méthodes de l'entreprise gros
œuvre.
– en bureau d’études techniques (structures, thermique…)
– en bureau d’études des services techniques des collectivités territoriales - Au sein d'entreprises principalement de gros œuvre ou de
travaux publics pour lesquelles il réalise plus particulièrement le dossier d'exécution et les plans :
– dans les entreprises artisanales du bâtiment
– dans les PME et les grandes entreprises

Type d’emploi accessibles :
- Dessinateur en bureau d'études bâtiment
- Technicien d’études CAO/DAO,
- Dessinateur projeteur bâtiment bureaux d’études
- Collaborateur d'architecture CAO/DAO
- Dessinateur BIM modeleur

Code(s) ROME :
F1104 - Dessin BTP et paysage

Références juridiques des réglementations d’activité :
Aucunes

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
AP FORMATION

Modalités d'évaluation :
Bloc 1 : Interpréter les données de l’avant-projet pour
proposer une restitution aux maîtres d’œuvre et d’ouvrage.
Descriptif et modalités d’évaluation : à partir des dossiers de
consultation, le candidat devra :
1 - Reformaliser par écrit une phase précise d’un projet.
2 - Evoquer les contraintes techniques, esthétiques, les attentes
de l’architecte, de l’ingénieur en bureaux d’études pour le projet,
formaliser une proposition technique , relever les incohérences.
Bloc 2. : Concevoir des plans bâtiment afin de modéliser la
maquette numérique du projet. Descriptif et modalités d’
évaluation à partir d'une étude d'un avant-projet et d'un cahier
des charges décrivant un lot bien spécifique, le candidat devra
réaliser :
- Les plans de détail d’une partie d’un projet et produire le
dossier technique à rendre au constructeur.
Bloc 3. : Repérer et inventorier les quantités d’ouvrages afin
d’établir le projet d’économie de la construction. Descriptif
et modalités d’évaluation : A partir du dossier technique du
projet : Le candidat réalisera :
- Le chiffrage du projet (métré, quantité…).
Bloc 4 : Interpréter les demandes de correction lors des
suivis de chantier et analyser les tâches et phases du projet
afin d’en proposer leur ordonnancement.
Descriptif et modalités d’évaluation : Le candidat devra
réaliser un plan d’ordonnancement selon la méthode PERT ou
GANT sur un logiciel de planification à partir du dossier
technique et du dossier d'exécution.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Pour les candidats issus d’un parcours de formation continue,
chaque bloc de compétences est acquis dès lors que le candidat
a acquis une note supérieure ou égale à 10/20 et il n'y a pas
compensation entre les blocs de compétences. Il est nécessaire
de valider tous les blocs de compétences pour valider le titre.
Les candidats n’ayant pas validé une ou plusieurs épreuves
peuvent représenter ladite épreuve dans un délai de 3
ans. Pour les candidats issus d’un parcours VAE : Les blocs 1
/2/3 et 4 pourront faire l’objet d’une évaluation séparée. Pour
les candidats issus d’un parcours d’une autre école sur un autre
titre : Il conviendra d’examiner le référentiel des blocs de
compétences obtenus pour déterminer l’équivalence possible
avec celui ou ceux du titre. Dans ce cas pour valider le titre le
candidat devra passer les épreuves liées au/aux bloc(s) de
compétence manquants. Il est à noter qu’un candidat pourra se
présenter pour la validation du titre quel que soit le mode de
validation des précédents blocs (VAE ou formation continue).

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 02/03/2020
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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Durée de l'enregistrement : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 02/03/2025

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par expérience

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Par candidature individuelle

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Le stagiaire sera de niveau 4. Il pourra être en reconversion donc sans expérience avec le métier visé. S’il est de niveau inférieur au
niveau 4, il devra bénéficier d’une expérience professionnelle de 1 an minimum et passer avec succès des tests qui valideront sa
capacité listées plus bas. Il sera capable de montrer des réalisations de projet (plans, permis de construire, métrés…).
Un entretien oral et un dossier de candidature permettra d’exposer ses critères de motivation et son projet professionnel
Pour accéder à la certification du point de vue des compétences attendues, il est nécessaire de maîtriser l'informatique, la géométrie
/trigonométrie. Le candidat devra aussi avoir une bonne capacité de communication orale. Il est recommandé une expérience en
entreprise dans le secteur du bâtiment. Il est demandé de la rigueur, de la créativité et une maîtrise de l'outil informatique.
Ceci nécessite :
· une bonne vision dans l'espace,
· un esprit d'analyse, l'esprit d'initiative et de synthèse,
· de la rigueur pour la partie dessin et calcul
· savoir travailler en équipe.

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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