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LP MÉTIERS DU BTP : GÉNIE CIVIL ET CONSTRUCTION
Projeteur Structures

 | OBJECTIFS DE LA FORMATION
Cette Licence Professionnelle est un diplôme national de niveau II (60 ECTS) exclusivement en 
alternance (contrat de professionnalisation ou  d'apprentissage).
La spécialité concerne le dessin technique, la conception, les études d’exécutions, dans les domaines 
du bâtiment béton armé, de la charpente métallique et des ouvrages d’art.
Les alternants travaillent en BIM Niveau II.

 | COMPÉTENCES ET SAVOIRS ACQUIS
Compétences : 

 • Concevoir la structure d’un ouvrage
 » Proposer une conception mécanique rationnelle au regard des contraintes techniques et 

financières du projet, dans le respect de la réglementation en vigueur.
 » Prédimensionner les éléments de l’ouvrage
 » Chiffrer l’ouvrage

 • Etudes techniques d’exécution
 » Choix techniques et solutions constructives
 » Calcul des ouvrages simples
 » Prévision des ressources nécessaires (matériaux, matériel, main d’œuvre)

 • Travailler en BIM niveau II
 » Modéliser la structure 3D (coffrage/ferraillage/charpente métallique/ouvrages d’art)
 » En collaboratif (interne et externe à l’entreprise)
 » En interopérabilité (import/export de fichiers, travail multi-logiciels)

 • Produire des plans en phase de PROjet ou d’EXEcution et des pièces écrites
 • Présenter et diffuser des résultats des études en interne et en externe

 | DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
 • Exemples de métiers :

 » Projeteur structure (béton armé, charpente métallique, ouvrages d’art) 
 » Projeteur calculateur 
 » Projeteur en DAO-CAO-BIM

 • Intitulés des codes ROME les plus proches : 
 » BIM modeleur 
 » BIM manageur (à terme) 
 » Chef de projet (à terme) 
 » Dessinateur Projeteur en béton armé 
 » Dessinateur Projeteur en construction métallique 
 » Technicien d’études BTP 

 • Secteurs d’activités : 
 » Bureaux d’études
 » Bureaux des méthodes
 » Cabinets d’ingénierie

PUBLIC

Candidats ayant un Bac+2 :

 • DUT :  Génie Civil Construction 
Durable

 • BTS :  Bâtiment

 • L2 : Génie Civil

 • VAE, VAP, reprise d’études

CONDITIONS D’ADMISSION

 • Candidature sur eCandidat

 • Sélection sur dossier

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP

 • Plus de renseignements : unil.im/psh

ALTERNANCE

100% EN ALTERNANCE 
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION (CP) 
CONTRAT D’APPRENTISSAGE (CA)

INDICATEURS
Taux de réussite :82%

Taux d’insertion professionnelle : 100% 
(à 30 mois)

Taux de poursuite d’études : 0%

Taux de satisfaction : 75%

EGLETONS



 | POURSUITE D’ÉTUDES
La vocation de la licence professionnelle est de conduire l’étudiant à exercer une activité professionnelle dès l’obtention du diplôme.

 | PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
SCIENCES ET TECHNIQUES DE BASE

 • Harmonisation des connaissances
 • Anglais de l’ingénierie
 • Lecture de plans et de pièces écrites
 • Modélisation des structures
 • Comportement des structures

TECHNOLOGIE ET MÉTHODES
 • Technologie des ouvrages de fondations
 • Technologie des ouvrages en béton armé
 • Technologie des ouvrages en béton précontraint
 • Technologie des ouvrages en construction métallique
 • Technologie des ouvrages en construction mixte

TECHNIQUES SPÉCIFIQUES
 • L’acte de construire
 • Tableur, planification
 • Optimisation de l’outil de CAO
 • Lire et produire des plans d’exécution
 • Mise en forme des plans d’exécution

PROJETS TUTORÉS
Les enseignements de la formation sont articulés autour de projets 
donnés aux alternants à traiter de manière personnelle évalués par des 
productions écrites, graphiques et soutenances.
L’évaluation du Projet de fin d'étude (en entreprise) se fait par édition 
des pièces graphiques produites et une soutenance orale à l'IUT.

 | ORGANISATION DE LA FORMATION
Le volume horaire réparti sur une année est de 450h. 150h sont consacrées aux projets tutorés.
La formation est en alternance et dure 13 mois, les étudiants effectuent 4 périodes en entreprise pour un total de 33 semaines.
L’obtention de la licence professionnelle se fait selon les exigences de certification. L’évaluation est basée sur le contrôle continu des connaissances. 
A part quelques QCM locaux, les alternants sont en majeure partie évalués au travers de tous les rendus au cours de la formation (plans, maquettes, 
IFC, notes de calcul, présentations techniques).
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