Bâtiment et travaux publics
Formations BTP en alternance (FA)
Le site de la chaire de BTP a été conçu pour apporter une information complète et actualisée sur l'offre BTP du Cnam. Il
sert de référence aux différents acteurs du Cnam. La présente page présente les formations en alternance.
1) Circuit d'information et de scolarité
La chaire de BTP n'a pas de rôle dans le processus de scolarité.
Pour vous renseigner et vous inscrire, il faut se rapprocher du Centre Régional du Cnam. Le lieu de résidence
détermine votre centre régional de rattachement : regions.cnam.fr
En île de France, les auditeurs s’inscrivent au Centre Cnam de Paris par l’intermédiaire de la fabrique des
compétences. Elle est le point d'entrée unique pour tous les auditeurs du centre Cnam Paris. Cet espace en accès libre
et gratuit vous permet de rencontrer nos équipes et d'accéder à notre bouquet de services : Cnam-paris.fr

2) L'alternance
L'alternance permet à la fois un parcours personnel, modulaire, individualisé, valorisant et une formation concrète et
rémunérée qui débouche sur une entrée réussie et durable dans la vie professionnelle
En savoir plus : https://alternance.cnam.fr/

3) Offre de formations BTP en alternance
Le Cnam, la grande école de l'alternance, propose sur l'ensemble du territoire des formations en alternance et en
partenariat avec les acteurs économiques régionaux sur les niveaux DEUST (Bac+2), Licence (Bac+3), Ingénieur
(Bac+5) dans tous les métiers du BTP.
BAC+1 Architecture et Construction
DEUST BTP (FA)
DEUST et LP "Compagnons" (FA)
Licence Economie de la construction (FA)
Licence BIM (FA)
Licence gestion de projet et de travaux (FA)
Licence Energétique et fluides (FA)
Licence Gestion des infrastructures (FA)
Licence Ingénierie Bois (FA)
Ingénieur BTP (FA)

Mémoire de fin d'études
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Les diplômes nationaux en alternance nécessitent la rédaction d'un mémoire à défendre lors d'une soutenance
orale devant un jury d'enseignants et de professionnels. Le modèle de mémoire des diplômes en alternance est
disponible sur la page Mémoire

Le site de la chaire de BTP a été conçu pour apporter une information complète et actualisée sur
l'offre BTP du Cnam. Il sert de référence aux différents acteurs du Cnam pour le HTT comme pour l'
Alternance.
(information, scolarité, tarifs)
Planning des UE HTT
Planning prévisionnel HTT 21/22
Informations, Inscriptions, scolarité, tarifs
Paris : Cnam-paris.fr
Régions : regions.cnam.fr
Suivi pédagogique des auditeurs parisiens
Appui et conseil aux centres régionaux
Chaire de BTP
web : btp.cnam.fr
Courriel : btp@cnam.fr
Case courrier EPN01
Accès 16-1-24
Cnam Paris
292, rue Saint-Martin 75003 Paris
Plan d'accès
Emplois/stages
Consulter les offres
Diffuser une offre d'emploi ou de stage
Recrutement d'enseignants
Postuler dans l'ensemble du réseau Cnam
Vous êtes en situation de handicap ?
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https://btp.cnam.fr/alternance-fa-/formations-btp-en-alternance-fa--990515.kjsp?RH=1377697872492
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