
Formation Supérieure de Spécialisation (FSS)

Une forma*on universitaire (bac+1) sur les mé*ers 
de la construc*on et de la 

restaura*on du patrimoine bâ*.

METIERS DE LA CONSTRUCTION ET DU 
PATRIMOINE

Le Diplôme Universitaire « métiers de la construction et du
patrimoine » s’adresse à des bacheliers intéressés par un premier
aperçu des métiers de la restauration du patrimoine bâti et du
contexte dans lequel ils se pratiquent. Il est proposé par le Campus
Versailles Patrimoine et Artisanat d’excellence, en partenariat avec
CY Cergy Paris Université et avec le soutien du Groupement des
Entreprises des Monuments Historiques (GMH).

La formation permet d’acquérir une compréhension des principes de
conception et de construction utilisés dans le bâtiment, hier et
aujourd’hui, et des pratiques de la restauration des monuments
historiques. Elle permet, selon motivation, d’intégrer une entreprise
intervenant sur le bâti ancien et le patrimoine historique, ou de
poursuivre ses études, notamment vers la licence professionnelle «
préservation et mise en valeur du patrimoine bâti" de CY Cergy Paris
Université.
Elle articule enseignements théoriques et formation pratique à
l’université et sur les plateaux techniques des établissements
partenaires (Lycée du Patrimoine Bâti Jean Monnet, Montrouge ;
Lycée Le Corbusier, Cormeilles en Parisis), visites de sites
patrimoniaux partenaires du campus (Château de Versailles /
Grandes-Écuries) et formation en situation professionnelle (16
semaines de projets et stage en entreprise).

Objectif de la formation :

Lieu de formaNon :
CY Cergy Paris Université (95), LP 
Jean Monnet (92), LP Le Corbusier 
(95)

Durée de la formaNon : 
De septembre 2021 à juillet 2022.

Durée de formaNon en situaNon 
professionnelle : 
16 semaines de stage et projets 
obligatoires. 

A=en*on : Mobilité possible sur le 
territoire na*onal

Publics ciblés : 
Recrutement après un Bac
Professionnel issus des métiers du
bâtiment. Accès possible avec un
bac général ou technologique
suivant motivation.

Prérequis attendus :
Intérêt pour l’architecture, le
patrimoine et la construction.
Capacité à s’investir dans des
activités manuelles.

Candidature :
hOps://www.parcoursup.fr/
Date limite de dépôt des 
candidatures : calendrier 
Parcoursup

Le Label CAMPUS garanNt :

• L’intégra_on des besoins du  
monde professionnel

• L’innova_on pédagogique, 
mêlant théorie et pra_que, 
inter-filières, …

• Une immersion par les 
rencontres, les mises en 
situa_on

• Un accompagnement 
individuel à l’orienta_on

• Une aden_on à la personne et 
la recherche de son 
épanouissement

• Une sensibilisa_on à 
l’entrepreneuriat et la 
conduite de projet.

Contenus de la formaNon  :

• ConstrucNon : Technologie de 
la construc*on, organisa*on de 
chan*er et maque=e numérique 
(BIM)

• RestauraNon et conservaNon 
du patrimoine: Histoire de l’Art et 
de l’architecture ; Matériaux et 
Pathologie ; doctrine et techniques de 
restaura*on

• Compétences générales : 
Science, langue et communica*on

• Mentoring & 
accompagnement personnalisé

https://www.parcoursup.fr/

