Construction (Bachelier professionnalisant)
RÉF | 4709

OBJECTIF ET CONTENU
Programme

Objectif:
Le bachelier en construction exerce une fonction à caractère
technique ou technico-commercial, dans un bureau d'études ou
sur chantier, dans les domaines liés à la construction, soit en
génie civil soit en bâtiment. C'est une personne de
communication capable d'assumer le rôle de relais aussi bien
humain que technique entre le(s) responsable(s), les partenaires
sociaux et le personnel d'exécution ainsi qu'entre son entreprise
et le monde extérieur. Il analyse et contribue à résoudre les
problèmes techniques et humains liés à sa fonction. Sa formation
l'amène à assurer des responsabilités d'encadrement.
Programme:
Mathématiques orientées construction
Études des sols et des matériaux de construction
Topographie
Voies de communication
Métré, planning, devis
Résistance des matériaux
Dessin technique et DAO
Stabilité
Hydraulique générale
Sensibilité en matière de sécurité sur chantiers
temporaires et mobiles
Informatique appliquée aux sciences et aux
technologies; exploitation et intégration aux logiciels
Législation de la construction
Communication et gestion
Stage d'insertion professionnelle. Stage d'intégration
professionnelle
Finalité bâtiment: Organisation de chantiers
Techniques spéciales
Bureau d'études
Activités professionnelles de formation : bachelier en
construction. Épreuve intégrée.

Bachelier en construction du niveau de l'enseignement supérieur
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Certiﬁcation(s)
visée(s)

technique de Promotion sociale

Type de formation

Enseignement de promotion sociale

ORGANISATION
Durée

3,5 année(s)

Horaire

lundi mardi mercredi jeudi vendredi en soirée

Début

1 fois par an, septembre - Inscriptions à partir de la ﬁn août

Coût

305 € - Coût réduit 50 € -

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Avoir au moins 18 ans. Avoir au minimum le certiﬁcat de
l'enseignement secondaire supérieur de plein exercice (CESS) ou
son équivalence
- ou test d'admission

EN PRATIQUE
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Pour s'informer et
postuler

Organisme

A partir de ﬁn août, de 09h00 à 11h30 et de 17h00 à 18h30.

IEPSCF - Institut d'Enseignement de promotion sociale de
la Communauté Française - Uccle
Rue Gatti de Gamond 95
1180 Uccle
Tél: 02 332 11 66
http://www.iepscf-uccle.be
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