Bâtiment et travaux publics
Conseils Technicien sup BTP (HTT)
Diplôme d'études universitaires en sciences et techniques (DEUST)
Le DEUST est un diplôme propre aux universités et au Cnam, comparable au DUT des IUT. Le DEUST permet de
poursuivre ensuite en Licence L3 et en diplôme d'ingénieur.
DEUST BTP (HTT)
Le DEUST est composé de 4 certificats professionnels, sans conditions d'expérience professionnelle, accessibles en
formation à distance (FOAD), et éligibles au CPF :
CP53 Construction (HTT)pour s'initier aux technologies du bâtiment et de la maquette numérique.
CP56 Conduite de chantier (HTT) pour s'initier aux techniques de chantier (technologies, matériels, organisation,
topographie,...)
CP57 Bureau d'études (HTT) pour acquérir les bases scientifiques (outils mathématiques, base de la physique
du bâtiment, matériaux, ...)
CP54 Structures (HTT) pour s'initier aux techniques de bureau d'études structures (béton armé, construction
métalliques, bois, fondations, ...)
Le DEUST exige également une validation de l'expérience professionnelle (2 ans d’expérience, ou 3 mois minimum de
stage dans le BTP). Il est demandé de produire un rapport d’activités en fonctions et compétences : Rapport
d'expérience, mémoire, soutenances, diplômes.

Plan d'études conseillé pour une rentrée en septembre
Semestre 1 :
BTP001 Construction (6 ECTS)
BTP002 Métré, Etudes de prix (6 ECTS)
BTP010 Technologie de chantier (6 ECTS)
Semestre 2 :
BTP003 Maquette numérique (6 ECTS)
BTP004 Réhabilitation (6 ECTS)
BTP009 Matériaux de construction (6 ECTS)
Le programme d'études se poursuit ensuite à votre rythme.
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Plan d'études conseillé pour une rentrée en février
Semestre 1 :
BTP001 Construction (6 ECTS)
BTP004 Réhabilitation (6 ECTS)
BTP009 Matériaux de construction (6 ECTS)
Semestre 2 :
BTP003 Maquette numérique (6 ECTS)
BTP002 Métré, Etudes de prix (6 ECTS)
BTP010 Technologie de chantier (6 ECTS)
Le programme d'études se poursuit ensuite à votre rythme.

Hors temps de travail (HTT) Planning prévisionnel
Formations continues sur mesure pour les entreprises
Contacter jean-sebastien.villefort@lecnam.net
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 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
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https://btp.cnam.fr/hors-temps-de-travail-htt-/technicien-superieur-btp-htt-/conseils-technicien-sup-btp-htt--1063342.kjsp?RH=
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