UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L’ADOUR
LICENCE PROFESSIONNELLE BÂTIMENT & CONSTRUCTION
Option : Management, Reprise et Création de P.M.E. du B.T.P.
FORMATION EN APPRENTISSAGE

Formation

Bac + 3
En Alternance

En partenariat
avec
Le lycée des
métiers du
bâtiment
D’Aquitaine

OBJECTIFS

FORMATION

La licence professionnelle BÂTIMENT &
CONSTRUCTION répond au besoin des P.M.E.
du B.T.P. de former des professionnels :

S

qui soient à la base des techniciens du
bâtiment ou des travaux publics dans leur
spécialité d’origine.
qui aient une vision d’ensemble de l’acte
de construire et des différents métiers
intervenant au niveau d’une affaire.
qui soient capables de poser les problèmes
en termes de rentabilité et en termes
financiers, tant au niveau des chantiers ou
des
affaires
dont
ils
seront
nécessairement responsables qu’au niveau
général de la vie des petites entreprises
dont ils seront les piliers ou les dirigeants
qui soient sensibles aux phénomènes de
communication et à la gestion de
ressources humaines.
qui soient capables de mettre en place des
outils permettant une amélioration de la
productivité et de la qualité dans
l’entreprise, en particulier les outils
informatiques adaptés aux besoins et aux
réalités
des
activités
des
petites
entreprises du bâtiment.
qui puissent évoluer vers des profils de
futurs chefs d’entreprises.

PUBLIC

Avec le soutien de

Ouvert à tous les étudiants titulaires de :
Diplôme de 1er cycle universitaire
DUT Génie civil ou Génie thermique énergie
DEUG Génie civil
BTS du domaine du génie civil ou du génie
énergétique.
Licence
Gestion
(L2
avec
module
complémentaire Bâtiment)
Diplôme ou titre national de niveau III
homologué par l’état ou reconnu par une
réglementation nationale, dont le cursus
antérieur est compatible avec celui de la
licence professionnelle.

ADMISSION
Sur dossier et entretien
Avoir moins de 26 ans à la signature du
contrat d’apprentissage
Dépôt de candidature : fin Avril

DURÉE

Contrat d’apprentissage d’un an
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Période de formation en centre : 360 h.
15 semaines de septembre à mi-janvier
Stage en entreprise : 23 semaines
2 en octobre, 2 en décembre et
19 de mi-janvier à mai
Projet tutoré : 140 h.
1 semaine en janvier – 3 semaines en juin
Soutenance des mémoires de stage :
fin juin

ENSEIGNEMENT
UE1 : Communication et stratégie d'entreprise :
Entreprise et marketing : 50 h.
UE11 : l'approche globale de l'entreprise
UE12 : la sensibilisation à la démarche marketing
UE2 : Communication et stratégie d'entreprise :
La communication interne : 50 h.
UE21 : la communication, le développement personnel
UE 22 :l'animation d'équipes
UE3 : Gestion financière de l'entreprise et
chantier : 55 h. les systèmes d'information et
gestion financière de l'entreprise :
UE4 : Gestion financière de l'entreprise et
chantier : 55 h. le calcul financier : financement
analyse de rentabilité des chantiers :
UE5 : Gestion financière de l'entreprise et
chantier : 50 h. la comptabilité analytique
l'entreprise et du chantier :
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UE6 : Technologie T.C.E., gestion de production et
informatique appliquée : 100 h.
UE61 : compléments techniques et technologiques
Tous Corps d'États
UE62 : l'étude de prix,la gestion, le suivi de chantier
et la planification
UE63 : l'informatique appliquée à la gestion des
affaires et du chantier
UE7 : Projet tutoré : 140 h.
UE8 : Stage en entreprise : 23 semaines
Contacts : CFA Public de la Côte Basque – 1 allée
de Cantau – 64600 ANGLET
Tél : 05 59 58 06 59 Fax : 05 59 58 06 40
Coordonnateur pédagogique : Jean-Marc DESTRAC
E-Mail : CFA@lycee-cantau.net
UFR Sciences et techniques de la côte Basque –
allée du parc Montaury – 64600 ANGLET
Tél : 05 59 57 44 00
Responsable : Saïd TAZI
E-Mail : Said.tazi@univ-pau.fr
Site Internet : www.univ-pau.fr/sciencescotebasque

Téléchargement dossier de candidature :
http://www.lycee-cantau.net

