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Construction (Bachelier) (4762)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Vous souhaitez assurer la responsabilité technique, administrative et budgétaire d'un projet de
construction dans un bureau d'études ou sur chantier ? Devenez un spécialiste de gestion de travaux
en suivant ces cours du soir en 3 ans !

Objectif et Contenu
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.
Personne de communication, elle sera à même d'analyser et de contribuer à
résoudre les problèmes techniques et humains liés à sa fonction.

Programme

La formation comporte 180 crédits ECTS. Les cours sont répartis sur 3
niveaux :

•

niveau 1 : Mathématiques orientées construction - Dessin technique et
DAO - Résistance des matériaux - Stage d'insertion professionnelle Etude des sols et des matériaux de construction - Informatique appliquées
aux sciences et aux technologies : initiation aux réseaux - Communication et
gestion - Sensibilité en matière de sécurité-santé sur les chantiers
temporaires et mobiles

•

niveau 2 : Bureau d'études d'architecture - Hydraulique
générale - Topographie - Voie de communication - Stabilité - Stage
d'intégration professionnelle - Informatique appliquée aux sciences et
aux technologies : exploitation et intégration de logiciels

•

niveau 3 : Législation de la construction - Hydraulique appliquée Métré-planning - Organisation de chantier du bâtiment - Techniques
spéciales du bâtiment - Stage professionnel - Travail de fin d'études

Certification(s) visée(s)

Bachelier de l'Enseignement supérieur de promotion sociale correspondant au
titre délivré par l'Enseignement supérieur de plein exercice

Type de formation

Enseignement de promotion sociale

Organisation
Durée

3 années

Horaire

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 18h-21h30 + certains samedis durant
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l'année
Début

Septembre 2020 / 1 fois par an (septembre)

Coût

voir site internet de l'école -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir au moins 20 ans. Avoir au minimum le certificat de l'enseignement
secondaire supérieur de plein exercice (CESS) ou son

équivalence

. Pas

de test d'admission organisé. Les personnes n'ayant pas le CESS doivent
d'abord suivre la formation d'une année d'"Assistant polyvalent du secteur de
la construction", reconnue par le Fonds de formation professionnelle de la
construction de Bruxelles, auprès de l'Institut Technique Supérieur Cardinal
Mercier.
Attention : En dessous de 21 ans les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à 36
ECTS (European Credits Transfert System) sur les 60 ECTS de la première
année.

Intéressé(e) ?
Que faire

Pour toute information, contactez le secrétariat de l'EPS Saint-Luc ou consultez
le site internet de l'établissement:

http://stluc-bruxelles-eps.be

Remarques
Certains cours de 1e année sont organisés à
Supérieur Cardinal Mercier

l'Institut Technique

(Boulevard Lambermont, 35 - 1030 Schaerbeek -

02 781 00 40 ). Certains cours peuvent être suivis indépendamment pendant
l'année, pour autant qu'ils ne nécessitent pas de prérequis particuliers.
Disposer d'un ordinateur portable est un plus pour suivre les cours.
Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/construction-bachelier-4762.html

EPS - Saint Luc - École de Promotion sociale
Rue d'Irlande 57 - 1060 Saint-Gilles
02 537 36 45 (de 16h à 20h)
info@stluc-bruxelles-eps.be - http://www.stluc-bruxelles-eps.be
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