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 Paris

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

3. Eléments de compétences acquis
L'ingénieur ESITC Paris est capable de :
- Utiliser les sciences fondamentales et faire preuve d'analyse et de synthèse
- Mobiliser les ressources d'un champ scientifique et technique spécifique à toutes les branches du BTP
- Effectuer des activités de recherche et mettre en place des dispositifs expérimentaux dans le domaine du BTP, Génie civil
- Prendre en compte les enjeux de l'entreprise : économie qualité et productivité
- Prendre en compte l'éthique la responsabilité, les problématiques liées au handicap et la sécurité au travail
- Prendre en compte les enjeux des principes du développement durable dans l'acte de construire
- Entreprendre et innover en prenant en compte la dimension organisationnelle et culturelle de l'entreprise
- Mener des calculs avec cohérence et rigueur
- Imaginer, concevoir et dimensionner un ouvrage
- Gérer des projets de construction d'envergure au niveau technique et financier
- Maîtriser les outils informatiques indispensables à l'ingénieur BTP
- Gérer efficacement des équipes
- Gérer la rentabilité économique d'un chantier ou d'un pôle d'activité

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Bâtiment
Travaux publics
Génie civil
Collectivités
Bureaux d'études

Type d’emploi accessibles :
Ingénieur-e Travaux
Ingénieur-e d'Affaires
Ingénieur-e Etudes de prix
Ingénieur-e Méthodes
Ingénieur-e Etudes techniques
Assistant-e à Maîtrise d'œuvre/d'ouvrage
Ingénieur-e BIM (Building Information Modeling)
Ingénieur-e QSE (Qualité sécurité Environnement)
L'ingénieur-e ESITC Paris évolue très rapidement vers des fonctions de directions au sein des entreprises du BTP et du Génie civil.

Code(s) ROME :
I1101 - Direction et ingénierie en entretien infrastructure et bâti
F1103 - Contrôle et diagnostic technique du bâtiment
F1204 - Qualité Sécurité Environnement et protection santé du BTP
F1106 - Ingénierie et études du BTP
F1201 - Conduite de travaux du BTP et de travaux paysagers

Références juridiques des réglementations d’activité :

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) :
ECOLE SUPERIEURE D'INGENIEURS DES TRAVAUX DE LA
CONSTRUCTION DE PARIS

Modalités d'évaluation :
Les compétences visées sont évaluées à travers plusieurs types
de livrables :
- Etudes de cas
- Projets
- Mises en situation professionnelle
- Planning de réalisation de projet de construction
- Modélisation/Plan d’un projet
Ces livrables prennent différentes formes :
- rapports ou travaux écrits
- soutenances orales
Les modalités d'évaluation sont adaptées aux types de
handicaps des étudiants.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La certification totale est conditionnée par la validation :
- d’un niveau B2 en Anglais
- des 4 blocs de compétences avec un niveau minimal à
atteindre, dit "Application" sur l'échelle NAME : disposer de
connaissances générales et être capable de les appliquer de
manière pratique et autonome, à des situations courantes
- d'une période à l'étranger (stage professionnel ou parcours de
formation en université étrangère partenaire BTP) dont les
acquis de connaissances et de compétences font l'objet d'une
soutenance en anglais
- des périodes ou stages en entreprise avec thèmes dédiés pour
chaque permettant d'évaluer le niveau de technicité, de savoirs
et de compétences, notamment transverses, acquis en situation
de travail, présentés à l'écrit dans un rapport et/ou à l'oral lors
d'une soutenance

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
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 31/08/2022

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus

© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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Par expérience

Oui

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

Oui

Après un parcours de formation continue

Non

En contrat d’apprentissage

Oui

Par candidature individuelle

Non

En contrat de professionnalisation

Non

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
- Pour les candidats souhaitant s’inscrire à un parcours de formation (en 3, 4 ou 5 ans) sous statut d’élève ou d’étudiant : intégration à
l'école au niveau post-bac (formation en 5 ans), bac+1 (formation en 4 ans) ou bac+2/3 (formation en 3 ans).
- Pour les candidats souhaitant s’inscrire à un parcours de formation en contrat d’apprentissage : intégration à l'école au niveau bac+2
/3 (formation en 3 ans).

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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