Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Titre ingénieur - Ingénieur diplômé de l'institut national des sciences appliquées de toulouse,
spécialité génie civil

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
• Appliquer les outils fondamentaux de l’ingénieur génie civil
• Evaluer ou prévoir le comportement mécanique des bâtiments ou des ouvrages
• Concevoir et dimensionner les bâtiments ou les ouvrages
• Concevoir et dimensionner les équipements techniques du bâtiment
• Mettre en œuvre une opération de construction ou d'aménagement urbain
• Diagnostiquer l’état résiduel des structures soumises à différentes pathologies de vieillissement dont la corrosion des armatures
• Concevoir et dimensionner des solutions de maintenance, maintenance électrochimique ou de réhabilitation du bâti
• Intégrer, dans l'analyse des problèmes et le développement des solutions, les aspects Qualité – Hygiène - Sécurité (PGP) Environnement (construction durable/écoconstruction)
• Gérer un projet inter/pluri disciplinaire (maîtriser une méthode de gestion de projets, analyse des coûts...)
• Communiquer en entreprise (rapports; compte rendus, synthèse, présentations orales….) en plusieurs langues
• Gérer un groupe : animer une équipe, argumenter et négocier, communiquer en situation de crise
• Formuler et argumenter des solutions en s'appuyant sur des éléments économiques, de veille et positionnement scientifiques,
RSE
• Prendre en compte les enjeux des relations au travail, de sécurité et de santé au travail et les dimensions éthiques (chartes
éthiques du bâtiment) qui s'y rapportent
• Travailler en contexte international et multiculturel en prenant en compte les enjeux industriels, économiques et sociétaux
• Protéger, valoriser et exploiter une innovation

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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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
•
•
•
•
•

Génie Civil
Construction
Bâtiment
Travaux publics
Bureaux d’étude

Type d'emplois accessibles :
• Ingénieur en management de projet (conduite et direction de travaux)
• Ingénieur chargé d'affaire
• Ingénieur technico commercial
• Ingénieur en recherche & développement
• Ingénieur en bureau d'ingénierie
• Ingénieur en bureau d'études techniques
• Ingénieur en bureau d'étude de prix
• Ingénieur en bureau des méthodes
• Ingénieur en bureau de contrôle
• Ingénieur de production
• Ingénieur d’exploitation
• Ingénieur de maintenance
• Ingénieur d’essais
• Ingénieur en qualité & sécurité

Codes ROME :
F1103 - Contrôle et diagnostic technique du bâtiment,
F1106 - Ingénierie et études du BTP,
F1201 - Conduite de travaux du BTP et de travaux paysagers,
F1202 - Direction de chantier du BTP,
I1101 - Direction et ingénierie en entretien infrastructure et bâti

Références juridiques des règlementation d'activités :

© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :

-

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement en années : Date d’échéance de l’enregistrement : 31/08/2025

• Écriture d’un rapport de stage et présentation orale du travail
réalisé en entreprise
• Analyse de cas d’études pratiques issus de projets industrie et
recherche
• Constitution de dossier technique de synthèse du Bureau
d’études (seul ou en binôme ou en groupe)
• Oral (français et anglais) de présentation d’un dossier
technique
• Examen écrit individuel et oral sur la résolution de problèmes
• Projet (seul ou en binôme)
• Quizz et autoévaluation de la progression dans l’assimilation
des compétences
• Projet recherche : mémoire et oral de présentation des
travaux
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :

• La validation de la totalité des blocs est nécessaire pour
l'obtention de la certification.
• Niveau B2+ en anglais
• 40 semaines de stages dont 16 semaines à l'étranger pour la
Formation sous Statut Etudiant, (12 semaines à l’étranger pour la
Formation sous Statut Apprenti)

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
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

Non

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui
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7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3
Il est possible d'intégrer l'INSA Toulouse à tous les niveaux : 1ère année, 2ème année, 3ème année (enseignement initial ou
enseignement par apprentissage) et 4ème année.
Pour en savoir plus sur les conditions d'admission :
En formation initiale :
http://www.insa-toulouse.fr/fr/formation/admissions.html
En formation continue :
http://forpro.insa-toulouse.fr/fr/formation-diplomante/ingenieur-ifci.html

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/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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