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Avant-propos
Dans son discours du 10 décembre 2009 devant le Conseil Supérieur de
l’Education, M. Luc CHATEL, Ministre de l’Education Nationale, a indiqué que :
« Quatre ou cinq spécialités pourraient être proposées dans la filière STI,
construites autour de grandes thématiques attractives et porteuses de sens comme
par exemple : l’énergie et le développement durable ; les systèmes d’information et
le numérique ; l’architecture et la construction ; l’innovation technologique et l’écoconception ainsi que les arts appliqués. »
Les voies technologiques « Architecture et Construction » et « Energie et
Développement durable » sont, pour l’APMBTP, des voies originales de réussite de
nos élèves et un tremplin vers des formations multiples qui mènent aux milliers
d’emplois réclamés par le Bâtiment et les Travaux Publics, emplois cruciaux en
regard des politiques d’investissement massif que demandent le défi climatique et, à
terme, les conditions de notre survie.
Rappelons l’indéfectible article 2 de nos statuts :
« L’Association a pour buts de susciter et d'encourager les initiatives
permettant de faire connaître, de soutenir, de développer et de défendre tous
les enseignements liés aux métiers du bâtiment ou des travaux publics, à tous
les niveaux (lycée d'enseignement professionnel, lycée d'enseignement
technique, enseignement supérieur, formation continue), sous tous leurs
aspects (théoriques et pratiques, scientifiques, techniques, pédagogiques,
économiques, esthétiques,... du bureau d'étude au chantier, de la conception
à la réalisation, de la recherche à sa mise en application.
Les actions menées devront être compatibles avec la défense et la
promotion du service public à l'éducation et de la formation continue. »
Toutes les actions, que nous avons initiées ou soutenues, ont eu en commun
la promotion et l’amélioration des enseignements de la filière Construction pour
tendre vers une voie d’excellence.
Ce Livre Blanc présente les atouts de la filière de formation dans les domaines
du Bâtiment et des Travaux Publics, notamment les raisons de l’intérêt croissant
qu’elle suscite chez les élèves et parents d’élèves.
Je tiens à remercier les membres du comité de pilotage pour leurs
contributions ainsi que tous les adhérents qui nous ont permis d’établir un état des
lieux actualisé de nos formations.
Noël CAHEN, Président
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Introduction
L’Association des Métiers du Bâtiment et des Travaux Publics (APMBTP) est
une association de spécialistes qui a pour but de promouvoir les formations et
métiers dans le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics. Dans le cadre normal
de nos activités, nous participons à des échanges réguliers au cours de réunions de
travail avec de nombreux professionnels des différents métiers du secteur de la
construction avec lesquels nous entretenons des relations constructives et durables,
favorables aux élèves, apprentis et étudiants que nous formons.
Le gouvernement prépare une nouvelle réforme du lycée. M. Luc CHATEL,
Ministre de l’Education Nationale, a présenté les grandes lignes de cette réforme.
Cette réforme concerne toutes les formations de la voie générale et de la voie
technologique.
Les déclarations récentes du Ministre apparaissent comme des avancées
intéressantes et pleines de bon sens mais il faudra qu'elles se traduisent dans les
textes et que, dès la classe de seconde, les élèves puissent découvrir et approfondir
leur vocation pour le secteur de la construction.
Les métiers du Bâtiment et des Travaux Publics sont présents dans le
dispositif actuel de formation au lycée dans les filières Sciences et Technologie
(STI) : Baccalauréat STI option Génie Civil, Baccalauréat STI option Génie
Energétique. Le nombre de jeunes s'orientant vers les disciplines techniques offertes
par le BTP est en nette augmentation depuis 10 ans, que ce soit en formation initiale
ou par apprentissage : ainsi, les effectifs des élèves optant pour le baccalauréat
technologique de la filière BTP, sont en forte croissance à l’inverse de baccalauréats
technologiques d’autres secteurs industriels.
Les STI proposent actuellement 13 spécialités et les programmes de ces
baccalauréats ont été publiés en 1992. L’APMBTP est consciente de la nécessité de
la rénovation de la voie technologique et de la réduction nécessaire du nombre de
baccalauréats. Nous souhaitons vivement que, dans le futur projet optant pour cinq
spécialités dont « Architecture et Construction » et « Energie et Développement
durable », les enseignements du BTP ne soient pas réduits à la portion congrue,
voire inexistants comme dans l’option « Sciences de l’Ingénieur » du baccalauréat S.
En accord avec les propositions du Ministre concernant les baccalauréats
technologiques, l’APMBTP soutient dans ce livre blanc la création de deux
baccalauréats Sciences et Technologie qui pourraient couvrir les métiers de la
construction, de l’architecture, de l’énergie et du développement durable. Ces
baccalauréats doivent permettre aux élèves d’accéder à un large choix de formations
dans l’enseignement supérieur (BTS, IUT, licence professionnelle, master, écoles
d’ingénieurs, ...).
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Malgré la crise économique récente, les perspectives d’embauches dans le
secteur du BTP se maintiennent à un haut niveau. Nous devons faire évoluer nos
constructions (bâtiments et travaux publics) pour les adapter aux nouvelles
contraintes environnementales.
Pour couvrir les besoins en recrutement de techniciens et de cadres pour ce
secteur d’activité, l’APMBTP approuve la mise en œuvre de spécialités des
baccalauréats Sciences et Technologie ayant trait aux domaines de l’architecture, de
l’habitat, des infrastructures et de la gestion des eaux, de l’énergie et de sa gestion,
de l’impact des choix industriels sur le contexte environnemental.

1. Le secteur économique
Le secteur économique concerné par les formations que représente
l’APMBTP regroupe les domaines du bâtiment et des travaux publics, ainsi que les
domaines de l’architecture, de l’ingénierie, du contrôle, de la fabrication et de la
distribution des matériaux et des matériels.
Le secteur de la construction représente 2,6 millions d’emplois au total.

Le bâtiment : 2 200 000 emplois
On y dénombre :
pour la construction des bâtiments : 1 317 700 emplois (1 005 000 salariés et
312 700 artisans) au sein de 333 000 entreprises pour 129 milliards d’euros
HT de travaux1 ; le bâtiment comparé à l’industrie représente :
Industrie des biens de
consommation

+

Industrie des biens
d’équipement

ou
Énergie

+

Transports

l’architecture comprend environ 30 000 architectes et autant de salariés
exerçant à titre libéral ou en sociétés et développant 38 milliards d’euros de
chiffre d’affaires2 ;
l’ingénierie et le contrôle ;
la fabrication des matériaux de construction ;
la distribution des matériaux de construction ;
la fonction publique et territoriale ;
les intérimaires.
1
2

http://www.ffbatiment.fr/entreprises-batiment-chiffres/0-Chiffres_Batiment.htm
http://www.architectes.org/connaitre-l-ordre/les-chiffres-de-la-profession/quelques-chiffres/
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Les travaux publics : 400 000 emplois
On y dénombre :
pour la construction des ouvrages de travaux publics : 8 300 entreprises et
260 000 salariés pour un chiffre d’affaires de 41 milliards d’euros dont 22
milliards d’euros de chiffre d'affaires à l'exportation3 ;
l’ingénierie et le contrôle ;
la fabrication des matériaux de construction ;
la distribution des matériaux de construction ;
la fonction publique et territoriale ;
les intérimaires.
Les entreprises de travaux publics conçoivent, construisent et entretiennent des
ouvrages de construction bénéficiant au plus grand nombre :
pour permettre aux hommes de mieux communiquer : routes, voies ferrées et
navigables, ports, aéroports, métros, tramways, ponts, tunnels, viaducs,
réseaux de télécommunication en fibre optique, haut débit, wi-fi,
pour aménager le cadre de vie : voirie, éclairage public, voies piétonnes,
pistes cyclables, stades, équipements sportifs,
pour améliorer l’environnement : collecte et traitement des eaux usées et des
déchets, équipements antibruit et antipollution,
pour la production de l’énergie : barrages, centrales hydrauliques, éoliennes,
centrales photovoltaïques,
pour l’acheminement de l’eau potable, de l’électricité, et du gaz.

Les activités connexes liées au bâtiment et aux travaux publics peuvent être
détaillées de la façon suivante :
l’ingénierie et le contrôle (bureaux d’études techniques, bureaux de contrôle
technique) représentent 12 milliards d’euros de chiffre d’affaires4 ;
la fabrication des matériaux de construction parmi lesquelles l’industrie
des produits en béton qui emploie 20 000 salariés5 ;
la distribution des matériaux de construction emploie environ 60 000
salariés pour un chiffres d’affaires de plus de 40 milliards d’euros6 ;
à l’ensemble des actifs, il faut ajouter les intérimaires pour lesquels le taux de
recours s’élève à 7,8%7 pour le secteur de la construction.

3

Site Internet de la Fédération Nationale des Travaux Publics
http://www.syntec-ingenierie.fr/fr/lingenierieetsyntec-ingenierie/lingenierie/chiffrescles/activite
5
http://www.fib.org/frontoffice/beton-industrie-du-beton-produits-en-beton.r1045_l1.htm
6
http://www.ffnmc.com/federation/chiffrecles.asp
7
http://info.assedic.fr/unistatis/travail/documents/ett200910.pdf
4
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On peut également mentionner les domaines des matériels de construction, de la
gestion du bâti, de la commercialisation, de la recherche et développement ainsi que
la fonction publique et territoriale.
Au global
En France, le secteur au sens large de la construction représente 2,6 millions
d’emplois soit 10 % des emplois.
C’est un secteur dynamique dont la part ne cesse d’augmenter sur le marché
de l’emploi face aux secteurs industriels qui sont en perdition. Contrairement aux
autres industries, ses activités de production ne peuvent pas être délocalisées, sont
pérennes et bien réparties sur le territoire.
Nous ne pourrons jamais construire un bâtiment ou un ouvrage d'art à
l’étranger pour l'importer ensuite ! Ceci garantit à long terme le maintien en France
d'un tissu industriel, pour lequel une main d'œuvre de tous niveaux de qualification
doit être formée.

Le défi de l’énergie dans les bâtiments existants
Le secteur du bâtiment représente environ 50% des consommations
énergétiques totales et 25% des émissions de gaz à effet de serre. Il s’inscrit donc
pleinement dans la politique du Grenelle de l’Environnement.
Les bâtiments existants : plus de 20 millions de logements à rénover d’ici à
2050 ! Le secteur résidentiel représente les deux tiers des consommations d’énergie
et des émissions de gaz à effet de serre du bâtiment. Soit plus de 10 milliards
d’euros de travaux supplémentaires pendant 40 ans !
Le secteur du bâtiment tertiaire compte près de 850 millions de m² de surfaces
chauffées ou climatisées.
Cela nécessite une mutation profonde.
Tous les métiers sont concernés, à terme, par une dimension énergétique
complémentaire à leur cœur de compétences. Les entreprises du bâtiment doivent
naturellement assurer cette activité, source de valeur ajoutée, intégrant la relation de
conseil à leurs clients.

Perspectives d’emploi
Malgré la crise financière et économique récente, les perspectives
d’embauches du secteur du BTP se maintiennent à un haut niveau. Il faut assurer le
remplacement des départs en retraite, tenir compte de l’évolution des compétences
due à l’apparition des matériaux nouveaux et aux contraintes environnementales,
APMBTP – Livre blanc pour la création
des Baccalauréats Architecture et Construction, Energie et Développement Durable

7/16

construire les logements nécessaires et les bâtiments tertiaires indispensables,
maintenir les infrastructures du pays.
Le recrutement annuel dans ce secteur est de 80 000 à 120 000 personnes si
l’on tient compte des enjeux sociaux et environnementaux, des engagements
ministériels pour le logement social, du Grenelle de l’environnement.

2. L'état des lieux des formations niveau IV et les tendances
Evolution des effectifs
L’analyse de l’évolution des effectifs des élèves inscrits en classe STI Génie
Civil montre une progression constante sur la période 2000 – 2009. Le nombre
d’élèves est passé de 4 800 élèves pour l’année scolaire 2000/2001 à environ 7 700
élèves pour l’année scolaire 2009/2010 soit une progression de 60%. Pour la même
période, les effectifs des élèves en classe STI Génie Energétique ont peu évolué,
restant autour de 1700 élèves.
Ces chiffres sont à mettre en perspective avec la diminution des effectifs
globaux en STI (11 filières) de l’ordre de 25% en moyenne pour la même période.

Evolution des effectifs en classe de Terminale STI – Période 2000/2009
GENIE DES MATERIAUX (SERIE STI)

-31 %

GENIE ELECTRONIQUE (SERIE STI)

-15 %

GENIE ELECTROTECHNIQUE (SERIE STI)

-25 %

GENIE ENERGETIQUE (SERIE STI)

-13 %

GENIE MECANIQUE OPTION A : PRODUCTIQUE MECANIQUE (SERIE STI)

-30 %

GENIE MECANIQUE OPTION B : SYSTEMES MOTORISES (SERIE STI)

-25 %

GENIE MECANIQUE OPTION C : STRUCTURES METALLIQUES (SERIE STI)

-45 %

GENIE MECANIQUE OPTION D: BOIS ET MATERIAUX ASSOCIES (SERIE STI)

-15 %

GENIE MECANIQUE OPTION E : MATERIAUX SOUPLES (SERIE STI)

-58 %

GENIE MECANIQUE OPTION F : MICROTECHNIQUES (SERIE STI)

-28 %

CONSTRUCTION ET ENVIRONNEMENT
(génie civil et génie énergétique)
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8

Figure 1 : Evolution des effectifs en classe de Terminale STI GC

Figure 2 : Evolution des effectifs globaux en STI (11 filières)
8

Source Cereq - Centre d'études et de recherches sur les qualifications
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Articulation de la voie professionnelle avec la voie technologique
Le baccalauréat professionnel a pour vocation essentielle l’insertion
professionnelle. Les entreprises du secteur ont besoin de ce niveau de qualification
pour leurs chantiers. La valorisation de la voie professionnelle, permise par la
généralisation dans tous les domaines du bac pro en trois ans, permettra à terme
d’atteindre les objectifs fixés pas le ministère d’amener 80 % d’une classe d’âge au
niveau du baccalauréat.
Le baccalauréat professionnel a été créé pour assurer la formation des cadres
de premier niveau et pour permettre de réorienter les bacheliers technologiques vers
la poursuite d'études supérieures. Les diplômés du bac pro sont formés pour être
capables d’exercer en autonomie une activité professionnelle. Certains d’entre eux
peuvent poursuivre leurs études dans l’enseignement supérieur court. Ces flux ne
pourront jamais se substituer à ceux des bacheliers technologiques vers les STS et
les IUT, en cas de disparition des bacs Génie Civil et Génie Energétique.
Le bac pro ne pourra pas assurer simultanément une formation à la « vie
active » et à la « poursuite d'études ». Le risque est grand de ne plus satisfaire aux
besoins en main d'œuvre qualifiée et en encadrement de premier niveau.
Il est indispensable de maintenir des baccalauréats technologiques à vocation
« poursuite d'études » pour alimenter les BTS et IUT dans le domaine de la
construction car les entreprises en ont besoin. Toutes les études des branches, en
France et en Europe, concluent sur ce niveau de recrutement indispensable pour
assurer l’encadrement des chantiers. Les orientations du Grenelle de
l’environnement, la nécessité de mettre en œuvre des matériaux et des techniques
modernes renforcent ces besoins de personnes qualifiées de niveau Bac + 2/3 au
niveau Bac + 5.

3. Pour une réforme de la voie technologique qui prenne en
compte les besoins futurs
Maintien de plusieurs baccalauréats Sciences et Technologie
L’évolution des effectifs est en décroissance constante depuis près de 10 ans
dans les formations industrielles (génie mécanique, génie électrique), et en forte
croissance dans le secteur de la construction grâce à la mobilisation sans précédent
de tous les acteurs de la construction pour une information précise et juste des
jeunes et de leurs familles. Cette progression correspond aux besoins réels du
secteur.
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L’objectif du projet de réforme de créer un tronc commun en classe de
première technologique ne doit pas occulter les spécificités essentielles de la filière
construction :
Construire un ouvrage ou un système de gestion de l’énergie ne peut pas
être une simple « transformation de la matière ». L’acte de construire est
un processus complexe, qui allie la diversité des intervenants, des métiers
et des compétences. Cette diversité s’illustre au travers des projets de
programmes de Sciences et Techniques coordonnés aux programmes
de Sciences physiques et chimiques appliquées, présentés en 2007.
Ce sont les enseignements spécialisés et spécifiques au secteur de la
construction qui font l’attractivité de ces filières auprès des collégiens.
Une dilution des filières de la construction au sein d’un tronc commun STI
unique conduirait à la disparition de ces spécificités. Ce tronc commun STI
généraliste aura l’apparence d’un sous-baccalauréat « S Sciences de l’Ingénieur »
sans attrait spécifique pour les élèves. Il apparaît donc nécessaire de maintenir des
filières distinctes pour le secteur de la construction, de la même manière que pour
les arts appliqués.
Le risque est grand de voir disparaître la vocation des jeunes à se former dans
le secteur du BTP alors que les médias et les nouveaux programmes de technologie
en collège (applicables à la rentrée 2008) leur ont fait découvrir des activités
intéressantes et des métiers attractifs. Attendre la classe de terminale ou pire la
première année post-bac serait pour beaucoup une perte de temps et une
démotivation certaine.

Pour des baccalauréats spécifiques au domaine de la construction
Le secteur de la construction aura besoin de recruter fortement dans toutes
les spécialités et qualifications notamment au niveau des emplois de « techniciens et
cadres du BTP ».
Il est donc important d’attirer davantage de jeunes dans les formations du
secteur d’activité de la construction où plusieurs milliers d’emploi d’ingénieurs,
d’architectes, de techniciens supérieurs, seront à pourvoir dans les prochaines
années, sur tout le territoire, dans des entreprises de caractéristiques très diverses
(spécialité, taille, implantation,...).
L’enjeu à court terme est de conforter et de développer les flux actuels par la
création des baccalauréats « Architecture et Construction » et « Energie et
Développement durable » qui doivent apporter le socle nécessaire de compétences
scientifiques et technologiques pour aborder, à un niveau supérieur, la conception
et la réalisation des ouvrages.

APMBTP – Livre blanc pour la création
des Baccalauréats Architecture et Construction, Energie et Développement Durable

11/16

Les enseignements de ces baccalauréats s’appuient sur les connaissances
relatives aux domaines de la matière, de l’énergie, de l’information et aux ressources
humaines. Les bacheliers auront ainsi accès, dans l'enseignement supérieur, à
l'ensemble des poursuites d'études du domaine de l'architecture, de la
construction, de l’énergie et du développement durable.
La pédagogie développée doit s’appuyer sur une démarche concrète et
expérimentale pour motiver et faire réussir les jeunes qui ont besoin de matérialiser
rapidement les concepts présentés. Elle doit permettre de faire émerger des savoirs
visant à une première approche de la gestion architecturale et technique d'un projet
de construction et d’apporter les compétences nécessaires pour aborder
l’architecture, le pilotage, la maintenance et la gestion énergétique des applications
dans l’industrie, l’habitat et les transports.
Le lien avec l’enseignement de la technologie au collège
Les programmes de l’enseignement de la technologie au collège ont
profondément évolué.
À l’issue de ses études au collège, l’élève doit s’être construit une première
représentation globale et cohérente du monde dans lequel il vit. Il doit pouvoir
apporter des éléments de réponse simples mais cohérents aux questions suivantes :
« Comment est constitué le monde dans lequel je vis? » et « Quelle y est ma
place?».
En classe de cinquième, depuis la rentrée de septembre 2008, l’enseignement
de la technologie prend appui sur le domaine d’application : « habitat et ouvrages ».
Ainsi, l’élève est situé au cœur des objets techniques de son environnement
(ouvrages d’art, habitations individuelles, équipements collectifs, monuments, locaux
industriels et/ou commerciaux, aménagements urbains, aménagements intérieurs…)
dont il apprécie l’évolution dans le temps. Le logement, l’agencement des bâtiments
publics et d’habitation, la construction d’ouvrages et d’ouvrages d’art, l’aménagement
intérieur, l’isolation phonique et thermique, la stabilité des structures sont autant
d’applications sur lesquelles il est pertinent de faire s’interroger l’élève.
En classe de quatrième, l’enseignement s’articule autour d’un domaine
d’application : « confort et domotique ». L’équipement intérieur ou extérieur
(éclairage, éolienne, installations solaires, équipement sportif, piscine…),
l’informatisation et l’automatisation des systèmes du quotidien (chauffage, éclairage,
sécurité des biens et des personnes…) sont autant d’éléments proches des élèves et
sur lesquels se base le programme de technologie.
Il nous semble cohérent, au niveau de l’articulation entre le collège et le lycée,
que la voie technologique offre aux élèves dès la classe de seconde une orientation
possible vers des baccalauréats où ils retrouveraient ces domaines d’application.
Les différents dispositifs d’orientation mis en place par le ministère à partir de
la classe de cinquième s’inscrivent totalement dans cette démarche : faire découvrir
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et orienter positivement les jeunes vers des formations qui favorisent l’insertion
professionnelle choisie.

4. La réforme de la voie technologique – Réflexions et
propositions
La voie technologique : une autre pédagogie
La formation par la technologie est avant tout un nouvel esprit de formation
intellectuelle et humaine, devant préparer à la compréhension et aux processus de
création d’ouvrages correspondant à un niveau de performance requis et à la
communication socio-professionnelle par le travail en équipe.
Associée à une formation générale commune, elle doit favoriser, par ses
options pluridisciplinaires, l’accès aux formations post-baccalauréat générales
(CPGE, Ecoles, licence ou master) ou spécialisées (STS, IUT).
Elle n’a pas en elle-même une vocation de professionnalisation. Elle doit donc
donner une place plus large à l’approche conceptuelle qu’à l’acquis technique, sans
le négliger pour autant. Le moteur pédagogique idéal serait d’induire l’acquis
technique par une approche conceptuelle alternant abstrait et concret.
Le dispositif de formation proposé doit faire une large place aux activités
pratiques à mettre en œuvre dans les formations Sciences et Technologie
« Architecture et Construction » et « Energie et Développement durable » soit,
sous forme de travaux pratiques d’activités technologiques, soit sous forme de
travaux pratiques de laboratoire.
Les baccalauréats « Architecture et Construction » et « Energie et
Développement durable » constituent à eux seuls une voie de formation originale
parce que la transversalité supposée avec les autres bacs d’appellation STI repose
sur une méconnaissance profonde du secteur : si quelques notions de base servent
à résoudre des situations caractéristiques du domaine de la construction au même
niveau que le sont les notions de base de mathématiques face aux problèmes de
physique, la majorité des enseignements restent complètement autonomes face aux
programmes des enseignements relatifs aux autres secteurs industriels.
L’introduction de notions relatives à l’architecture ou à la gestion de l’énergie
met en lumière des dimensions humaines, sociales et culturelles nouvelles qui
passionnent les élèves à qui l’on a proposé à titre expérimental ce type
d’enseignement. Les programmes mis en consultation ont déjà été appréciés par les
autorités académiques qui ont procédé à des formations effectives des enseignants
de génie civil aux nouveaux programmes durant l’année scolaire 2007 – 2008.
A ce titre, la proposition que nous formulons est l’affectation d’un statut
analogue au baccalauréat Arts Appliqués avec les opportunités et contraintes
afférentes à ce statut, et ceci pour les deux baccalauréats de notre filière.
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Vers des baccalauréats technologiques, filières d’excellence du secteur de la
construction – Objectifs de recrutement : 20 000 élèves
L’introduction de notions relatives à l’architecture et au cadre de vie au sens
large, une ouverture vers un enseignement moins spécialisé, un éventail de supports
d’études possibles présents dans l’environnement quotidien de l’élève, devraient
permettre un développement important de l’offre de formation pour ces nouveaux
baccalauréats.
Actuellement, tous les lycées qui offrent une formation technologique de
génie civil et/ou de génie énergétique sont saturés. Il est donc urgent de créer des
structures pour accueillir davantage de jeunes. Rapidement, il pourrait être créé des
formations dans chaque « bassin d’éducation et de formation ». Une ouverture dans
chaque lycée devrait, à terme, être encouragée.
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Annexes

A- Sources
En plus des différentes sources citées dans le document, les chiffres et
statistiques concernant l’année scolaire 2009/2010 nous ont été communiqués,
durant le mois de décembre 2009, par les correspondants et adhérents de notre
association.
Ils constituent donc une source fiable et plus récente que les données fournies
par le Ministère de l’Education Nationale.

B- Présentation de l’APMBTP
L'APMBTP a été créée en 1981 afin de favoriser la communication entre les
enseignants de Génie Civil, dans le cadre déontologique de leur profession, ainsi
que les échanges avec leurs interlocuteurs privilégiés institutionnels et
professionnels.
L’APMBTP rassemble en 2009 plus de 25 % des enseignants de Génie Civil
intervenant aux niveaux baccalauréat, STS, IUT, licence de la filière BTP.
Ses objectifs sont multiples :
Répondre à un souhait de libre expression entre enseignants désireux
d'améliorer continuellement et dans les meilleures conditions possibles, la
qualité et l'efficacité de leurs enseignements ;
Renforcer l'information en matière d'évolutions techniques, d'expériences
pédagogiques, de formation initiale et continue des élèves et des
professeurs ;
Constituer une structure permettant une relation privilégiée avec
l'administration de l'Education nationale afin de traiter les problèmes des
divers enseignements de nos spécialités ;
Créer un espace de rencontre entre enseignants et organismes professionnels
pour conduire à une réflexion sur les grandes orientations à donner à
l'enseignement du Génie Civil.
Siège social :
Lycée Régional du BTP Saint Lambert, 15 rue Saint Lambert 75015 Paris

Site Internet :
www.apmbtp.org
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Structure :
Président :

Noël CAHEN, professeur de Génie Civil au lycée Gustave
Eiffel, 57525 TALANGE - ncahen@numericable.fr

Vice-présidents :

Joël CUNY, professeur de Génie Civil à l'université de CergyPontoise, 95000 CERGY PONTOISE - joel.cuny@u-cergy.fr
Michel LE BRAZIDEC, professeur de Génie Civil au lycée
Saint Lambert, 75015 PARIS
Yves VARAIGNE, professeur de Génie Civil à l'IUFM
d'Aquitaine, 33000 BORDEAUX

Secrétaire :

Claire LUCCHESE, professeur de Génie Civil au lycée Saint
Lambert, 75015 PARIS

Secrétaire Adjoint :

Adrien VENOT, professeur de Génie Civil à l'IUT de
Bordeaux, 33175 GRADIGNAN

Trésorier :

Patrick DEGUETTE, professeur de Génie Civil à l'IUT de
Bordeaux, 33175 GRADIGNAN

Trésorier Adjoint :

Igor SORBIER, professeur de Génie Civil au lycée des
Métiers de l'Habitat, des TP et des transports, 33290
BLANQUEFORT

Chargés de missions :

Céline CHAUVET, professeur de Génie Civil à l'IUT de
Rennes, 35000 RENNES (Veille informations générales
filière)
Stéphane HEDOUIN, professeur de Génie Civil au lycée
Laplace, 14000 CAEN (Suivi programme de technologie au
collège)
Emmanuel POLICET, professeur de Génie Civil au lycée
Louis Lachenal, 74370 ARGONAY (Veille technologique)
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