Bâtiment et travaux publics
Formations BTP (HTT)
1) Statut des élèves du Cnam en HTT
Les élèves du Cnam en HTT sont appelés auditeurs. Les diplômes BTP en HTT ne donne pas le statut d'étudiant. Il n'y
a pas d'inscription préalable à faire pour les diplômes BTP en HTT puisque le principe est de s'inscrire aux UE. Il est
cependant souhaitable de renseigner correctement votre dossier en ligne à ce sujet.

2) Valider ses acquis et ses études, bénéficier des mesures transitoires relatives aux modifications de diplômes et d'UE
Vous avez la possibilité :
d'entrer en formation sans le diplôme prérequis par la validation des acquis professionnels (VAP)
de valider certaines UE par la validation des études supérieures (VES) et validation des acquis de l'expérience (VAE)
Pour en savoir plus, consultez la page : VES, VAP, VAE, Mesures transitoires

3) Diplômes BTP du Cnam en HTT
Offre de formation BTP HTT disponible dans l'ensemble du réseau Cnam et à Paris :
Certificats professionnels (post Bac) CP53, CP54, CP56, CP57
DEUST parcours BTP (Bac+2) DUS0107A
Certificats de compétences (post Bac+2) CC108, CC109, CC120, CC121, CC122, CC123
Licence génie civil parcours ECO, économie de la construction (Bac+3) LG03506A
Licence génie civil parcours MPT, management de projet et de travaux (Bac+3) LG03508A
Licence génie civil parcours BTP (Bac+3) LG03502A
Titres professionnels du Cnam (bac+4) DIE4600A, DIE3100A, DIE4700A
Diplôme d'ingénieur BTP parcours BTP (Bac+5) CYC8301A
L'ensemble des auditeurs des anciens parcours d'ingénieur CYC65 TVX, 66 STR, 67 CD sont basculés à partir de
janvier 2019 sur le parcours général CYC8301 BTP. La modification des diplômes ne pénalise pas les auditeurs. Les
ECTS acquis dans une ancienne version de diplôme sont intégralement valorisables dans les nouveaux diplômes.
D'autres parcours sont possibles dans certains centres :
Ingénieur BTP/Structure CYC8302A, déclinaison du CYC8301A, Cnam Liban. Ce diplôme, placé sous la
responsabilité scientifique et pédagogique du Pr. Francis Guillemard, est proposé au Cnam Liban, comme une
déclinaison de haut niveau du diplôme principal du Cnam pour être à la fois accrédité par la commission des titres
d'ingénieurs (France) et reconnu par l'ordre des Ingénieurs Libanais : http://civil.isae.edu.lb/
Ingénieur BTP/Géotechnique CYC8303A au Cnam Paris
Ingénieur BTP/Aménagement Environnement CYC8304A au Cnam Paris
Master management de la construction durable au Cnam Paris en UE à la carte (dossier d'admission à faire en cours
de formation)
Les licences professionnelles BTP en HTT sont remplacées par des parcours "métiers" de Licence L3 de génie
civil du Cnam :
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LP13402A Economie de la construction -> LG03506A Economie de la construction
LP13502A Management et conduite de Travaux -> LG03508A Management de projet et de travaux
LP13600A Expert énergétique -> LG03503A Energétique du bâtiment
Les auditeurs déjà engagés (avec un dossier d'inscription) dans une Licence professionnelle BTP peuvent finaliser le
diplôme après aménagement du cursus par le responsable de diplôme jusqu'au 30 septembre 2019. Il faudra ensuite
basculer sur un des parcours de la Licence de génie civil.

4) Unités d'enseignement BTP en formation HTT
Les auditeurs doivent s'inscrire aux UE et UA :
au Cnam Paris pour les auditeurs de Paris/IDF (http://www.cnam-paris.fr/m-inscrire/)
au Centre Cnam Régional (CCR) pour les auditeurs hors Paris/IDF (http://regions.cnam.fr/repertoire/)
Il convient de consulter Planning prévisionnel des UE BTP pour faire son choix d'UE. Il est demandé de respecter les
prérequis pédagogiques de la fiche descriptive de l'UE avant de s'inscrire. Il est fortement déconseillé de vous inscrire
après le début du semestre afin de ne pas désorganiser le démarrage des cours.
Certains cours du Cnam Paris nécessitent un agrément. Il convient de demander cet agrément (formulaire à compléter)
au secrétariat BTP
en septembre pour le semestre 1
en janvier pour le semestre 2.
La demande étant très forte, Il est conseillé de s'inscrire le plus tôt possible (dès l'ouverture des inscriptions). Un
numerus clausus est appliqué, ce qui signifie que l'agrément ne garantit pas l'inscription.

5) Mémoire/Expérience professionnelle de DEUST et Licence
Le DEUST (Bac+2) et la Licence (Bac+3) nécessitent la rédaction d'un rapport d'activités et d'un mémoire à rédiger
en autonomie conformément au modèle en ligne.
Les titres professionnels (DIE ou CPN) nécessitent un CV professionnel détaillé.
Pour en savoir plus, consultez la page : Rapport d'expérience, mémoire, soutenances, diplômes

6) Diplôme d'ingénieur BTP : examen d'admission à l'Ei-Cnam, probatoire (ENG 222), Mémoire d'ingénieur Cnam
Le diplôme d'ingénieur est ponctué par des passages obligés :
L'examen d'admission, à réaliser après validation du tronc commun scientifique. Il s'agit d'un entretien avec un
enseignant pour vous orienter dans vos choix académiques et professionnels dans la perspective de valider le
diplôme d'ingénieur. Il permet également de préparer la demande de licence de génie civil.
L'examen probatoire BTP (code UE : ENG222), à réaliser en fin de formation d'ingénieur BTP. Il s'agit de préparer un
rapport de synthèse (20 pages) et de le soutenir devant un jury d'enseignant. La validation de l'examen probatoire
donne accès au Mémoire d'ingénieur.
Le mémoire d'ingénieur finalise la formation d'ingénieur.
Pour en savoir plus, consultez la page : Admission, Probatoire ENG222, mémoire d'ingénieur BTP

7) Demander un diplôme
Les demandes de diplômes sont à effectuer en ligne sur le site : https://diplome.cnam.fr/. Il convient de se rapprocher
de la scolarité du Cnam de votre région pour les cas particuliers.

Page 2

Emplois/stages
Consulter les offres
Poster une offre
Recruter un apprenti

Recrutement d'enseignants
Postuler dans l'ensemble du réseau Cnam

Contact pour les auditeurs
Se reporter à la fiche UE ou du diplôme

Contact pour les personnels du Cnam
Marie-José Cabana
@ : marie-jose.cabana@lecnam.net
Tel : 01 40 27 21 10
Case courrier EPN01
Accès 16-1-24 ( Plan d'accès)
Cnam Paris
292, rue Saint-Martin 75003 Paris

http://btp.cnam.fr/hors-temps-de-travail-htt-/formations-btp-htt--896300.kjsp?RH=1492142916200

Page 3

