Licence Professionnelle
Maîtrise d’œuvre Architecturale
et Technique

BAC

+3

LPro

MÉTIERS DU BTP :
GÉNIE CIVIL ET CONSTRUCTION

MODES D’ACCÈS : ALT - FI - FC - VAE

Parcours MAT. Maîtrise d’œuvre
Architecturale et Technique
Objectifs de la formation / Compétences visées
• Transcrire un programme de maîtrise d’œuvre
en esquisse d’architecture
• Appliquer les réglementations en vigueur
• Conduire et animer des réunions de coordination
de chantier
• Établir des plans et carnets de détails architecturaux
et techniques
• Établir des plans d’exécution des structures (béton
armé, construction métallique, construction bois)
• Élaborer un planning «enveloppe» TCE
(Tous Corps d’État)
• Maîtriser des logiciels de DAO
(Autocad, Revit, Archicad)

Après la LP MAT…
Secteurs d’activité en agence d’architecture
ou bureau d’études d’ingénierie : maîtrise d’œuvre,
architecture, pilotage de chantier, structure,
fluide/énergie, voirie et réseaux , économie
de la construction, MOA Technique.

Recrutement
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37%
51%
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l
l
l

DUT
BTS (Secteur BTP et Bois)
L2, L3 scientifiques
Autres diplômes, VA

Métiers : assistant maîtrise d’œuvre, conducteur
de maîtrise d’œuvre, collaborateur d’architecte,
pilote de chantier, projeteur structure, projeteur
voirie et réseaux divers, économiste de la
construction. Métiers connexes :
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO).

Témoignage
Amélie R., diplômée en 2019 :
Après un DUT Génie Civil à l’IUT de bourges, dont la 2e année en alternance chez Enedis, j’ai continué en Licence Professionnelle BTP,
parcours Maîtrise d’Œuvre Architecturale et Techniques toujours en alternance en tant qu’assistante architecte au sein de l’entreprise IDEC.
Suite à ma licence, j’ai réalisé un Master Génie Civil Architectural et Urbain à l’INSA des Haut de France toujours en alternance chez IDEC.
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Formation initiale
Architecture
10 ECTS

ALTERNANCE

ou

Projet

Architecture
10 ECTS

10 ECTS

Projet
10 ECTS

Bureau d’étude

Bureau d’étude
10 ECTS
10 ECTS

10 ECTS

Stage*

10 ECTS

20 ECTS

Gestion de projet

Entreprise
(23 à 30 semaines)
20 ECTS

Gestion de projet

 19 semaines à l’IUT
 16 semaines de stage*

* possible à l’étranger

 IUT
 Entreprise

CONTACT
ECTS : Crédit Européen (Coefficient)

Tél. : 02 48 23 82 21
lpmat.iut18@univ-orleans.fr
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Contacts - Informations
SCOLARITÉ
Tél. : 02 48 23 82 42
E-mail : scolarite.iut18@univ-orleans.fr

FORMATION CONTINUE
SEFCO
Tél. : 02 48 23 80 79
E-mail : sefco.bourges@univ-orleans.fr

APPRENTISSAGE
CFA des Universités Centre-Val de Loire
E-mail : contact@cfa-univ.fr

Candidatures
www.univ-orleans.fr/iut-bourges/candidater-sinscrire
(sur la page «Candidater & s’inscrire» cliquer sur «Candidater»)
CALENDRIER
• Dépôt des candidatures : à partir de mi-février
• Résultats : à partir d’avril
• Inscriptions : juillet

Accédez directement au site
internet de l’IUT de Bourges
en flashant ce code !

http://www.univ-orleans.fr/iut-bourges/

