Supplément au certificat
France

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

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

3. Eléments de compétences acquis
Il devra être capable d’appliquer, de comprendre les normes (Règlementation Thermique 2012, accessibilité personnes à mobilité
réduite, sécurité incendie), être capable d’utiliser l’environnement technique à sa disposition et de savoir lire et analyser un plan. Sur la
base des documents administratifs existants il saura appliquer les codes de la construction, remplir correctement les documents
administratifs en tenant compte des contraintes règlementaires.
Il devra présenter une ou plusieurs solutions techniques agrémentées d’images, de maquette 3D le tout mis en page en vue d’une
présentation commerciale En fonction de l’ouvrage il saura utiliser de manière pertinente les éléments architecturaux utiliser ou
construire une bibliothèque d’éléments constructifs qui lui serviront à réaliser les plans. Il saura dans le cadre des documents
administratifs tels que Permis de Construire, réaliser les changements d’échelle nécessaires et la mise en page pour les dits
documents.
Pour s’assurer du bon déroulement du dossier, il organisera, planifiera et s’assurera de la sécurité du dit chantier.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le titre de Dessinateur.rice en bâtiment et architecture permet d'accéder à des emplois de dessinateur dans des bureaux d'étude
technique bâtiment ou dans des cabinets d'architecte ou d’architectes d’intérieur.

Type d’emploi accessibles :
Dessinateur d'études en bâtiment.
Technicien bureau d'études du bâtiment.
Agenceur. Collaborateur d’architecte

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

Références juridiques des réglementations d’activité :
Néant.

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
EDAIC

Modalités d'évaluation :
Après un parcours de formation:
Mémoire professionnel portant sur la réalisation d'un projet (ce
mémoire est le fil rouge de l'évaluation) Soutenance orale de ce
mémoire professionnel
Études de cas portant sur l'analyse d'un projet
Mises en situation

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.
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Après un parcours de VAE:
Le candidat qui a obtenu la recevabilité de sa demande rédige
un dossier de preuve et le présente au jury qui détermine
l'étendue de la validation
Le bénéfice des composantes acquises peut être conservé à
vie.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La certification est découpée en 5 blocs de compétences qui
peuvent être acquis indépendamment à l'issue d'un parcours de
formation ou d'une VAE. Le bénéfice des composantes étant
conservé, il est possible de construire son parcours de
certification sur la durée.

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 : 24/04/2020
Durée de l'enregistrement : 2
Date d’échéance de l’enregistrement : 24/04/2022

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

Non

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

Oui

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Afin d’accéder à la certification, l’EDAIC demande au minimum un niveau bac (ou une expérience significative en entreprise). Sans ce
bagage au préalable, il apparait difficile de pouvoir suivre la formation compte tenu de son degré de technicité.
Le titre de Dessinateur.rice en bâtiment et architecture (Conception Assistée par Ordinateur - Dessin Assisté par Ordinateur) en
bâtiment et architecture demande aussi certaines qualités personnelles : Visualisation dans l’espace. Être méthodique, rigoureux, et
persévérant, savoir communiquer et travailler en groupe, entre autres…

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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