Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Titre ingénieur - Ingénieur diplômé de l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la Construction de Caen (ESITC Caen)

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

3. Eléments de compétences acquis
Pour réaliser les activités visées, l’ingénieur diplômé de l’ESITC Caen doit être capable de :
1. Piloter et superviser la réalisation d’un projet de construction
2. Evaluer et optimiser les coûts d’un projet de construction, dans le respect des contraintes de coûts, de qualité et de délais fixés
3. Mener des calculs de sciences et techniques de l’ingénieur appliquées au BTP
4. Manager et communiquer avec ses collaborateurs
5. Ecouter, analyser et formaliser l’expression du besoin chez un client ou maître d’ouvrage
6. Mener une étude prospective à la fois en matière de bonnes pratiques et d’innovations des techniques, procédés et produits de
construction
7. Dimensionner et modéliser un ouvrages (structure, fondations, thermique, acoustiques,…)
8. Gérer un projet de recherche et développement de génie civil et en valoriser les résultats
9. Travailler en contexte international et multiculturel, en langue anglaise
En complément, il doit pouvoir intégrer les innovations de secteur et savoir répondre à ses enjeux. Pour cela, il doit être capable de :
10. Utiliser l’agilité comme fondement de la résilience des organisations
11. Mettre les enjeux en matière de santé, sécurité et environnement (SSE) de l'industrie 4.0 au cœur des préoccupations
12. Comprendre et s’interfacer avec son environnement
13. Mener un projet en mode collaboratif avec des outils de digitalisation
14. Exploiter les nouveaux outils technologiques
15. Mettre en œuvre les nouveaux procédés de construction et les matériaux innovants
Enfin, pour évoluer et s’épanouir professionnellement, il doit être capable de :
16. Construire son projet professionnel, en cohérence avec ses appétences et ses compétences

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Les ingénieurs diplômés de l’ESITC Caen exercent dans le secteur du bâtiment et des travaux publics dans des structures telles que
:
Grands groupes du BTP
Entreprises de taille intermédiaire du BTP
Petites et moyennes entreprises du BTP
Industries de production de matériels et matériaux de génie civil
Sociétés d’ingénierie
Bureaux d’études techniques indépendants
Bureaux de contrôle
Bureaux de maîtrise d’œuvre
Cabinets d’expertise
Collectivités territoriales
Agences d’Architecture
Cabinets d’économie de la construction
Toute autre entreprise intégrant un service construction

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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Type d’emploi accessibles :
A l’issue de leur formation d’ingénieur, les jeunes diplômés occupent principalement l’un des six métiers listés ci-dessous. D’autres
métiers sont accessibles, mais plus minoritairement, comme ingénieur qualité, ingénieur SHS ou ingénieur immobilier.
Ingénieur travaux
Ingénieur d’études techniques
Ingénieur chargé d’affaires
Ingénieur méthodes
Ingénieur études de prix
Ingénieur R&D

Code(s) ROME :
F1201 - Conduite de travaux du BTP et de travaux paysagers
F1103 - Contrôle et diagnostic technique du bâtiment
F1204 - Qualité Sécurité Environnement et protection santé du BTP
F1106 - Ingénierie et études du BTP

Références juridiques des réglementations d’activité :

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
BUILDERS ECOLE D INGENIEURS

Modalités d'évaluation :
Les compétences visées sont évaluées à travers des mises en
situations concrètes, sous forme de projets à mener à l’ESITC
Caen ou d’activités à mener en entreprise. Les livrables attendus
sont des rapports écrits et des soutenances orales. Ils sont
précédés d'épreuves écrites, permettant de valider les
connaissances requises à la réalisation des mises en situations.
L’évaluation des savoir-faire et du savoir-être en situation
professionnelle est réalisée conjointement par le corps
enseignant de l’école et des professionnels du secteur du BTP.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Le diplôme est attribué lorsque
· les six blocs de compétences ont été validés,
· un niveau d’anglais B2 est atteint et certifié par un organisme
agréé,
· une mobilité internationale d’au moins un semestre a été
réalisée,
· des expériences en conduite de travaux et en
dimensionnement d’ouvrages, d’au moins 3 mois chacune ont
été réalisées,
· une mission d’ingénieur BTP d’un semestre minimum, en
entreprise a été réalisée,
et en complément, pour les étrangers :
· un niveau de français B2 est atteint et certifié par un organisme
agréé.

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 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Base légale
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Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 31/08/2021

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation continue

Oui

Par candidature individuelle

Non

En contrat d’apprentissage

Oui

En contrat de professionnalisation

Non

Par expérience

Oui

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

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)

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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