
Contrôle et Expertise du Bâtiment

 ECTS
180 crédits � Durée

1 an  Structure de 
formation
IUT Nîmes

 Langue(s) 
d'enseignement
Français

Présentation

Dispensée à l'IUT de Nîmes, la formation tient compte des 

évolutions des métiers du contrôle technique, de l'expertise 

de la construction, de l'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage 

(AMO) et du diagnostic. Elle intègre des connaissances 

larges sur la réglementation technique de la construction 

dans tous les corps d’état (structure ouvrage et équipements 

techniques).

Le parcours CEB est réalisé en partenariat avec le Lycée de 

la Salle d'Alès.

Objectifs

Former des techniciens supérieurs capables de connaître 

et maîtriser les techniques utilisées dans le bâtiment, de 

connaître les différentes lois et réglementations liées à 

la construction de bâtiments pour pouvoir situer chaque 

cas dans un cadre juridique, de maîtriser les outils de 

communication écrite et orale en vue de présentation 

de rapport d’expertise et de programmer et organiser 

des procédures d’intervention sur site ou sur chantier en 

concertation avec les maîtres d’ouvrages, les clients privés, 

etc.

Savoir faire et compétences

Les compétences acquises au cours de la formation sont :

* Analyser les structures des bâtiments,

* Estimer le coût des travaux,

* Rédiger et exposer un dossier en s’aidant de moyens de 

communication électronique,

* Gérer les ressources en diminuant l’impact de la 

réalisation des travaux sur l’environnement,

* Comprendre les mécanismes d'assurance et de risques,

* Analyser un projet au vu des réglementations en vigueur,

* Vérifier tout ou partie d’une structure et/ou de ses 

équipements,

* Analyser et comprendre un procédé nouveau et transférer 

le savoir-faire,

* Conduire et contrôler les travaux de remédiation en 

intégrant la qualité environnementale,

* Maîtriser des technologies nouvelles dans les systèmes 

industriels liés aux nouveaux concepts constructifs 

"développement durable",

* Maîtriser l'anglais technique.

Organisation

Contrôle des connaissances

Contrôle continu, rédaction d’un mémoire et soutenance 

devant un jury composé d’enseignants et de professionnels.

Ouvert en alternance

Type de contrat : Contrat d'apprentissage

 

Admission
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Public cible

Le recrutement s'effectue :

* BTS bâtiment, étude et économie de la construction, 

enveloppes du bâtiment, fluides, énergies et 

environnement, électrotechnique,

* DUT Génie civil bâtiment, génie civil équipements 

du bâtiment, génie thermique, génie électronique et 

informatique industrielle option électrotechnique,

* L2 scientifique ou technologique,

* 1ère année spéciale Génie civil (examen au cas par cas).

Et après

Insertion professionnelle

Les métiers visés par cette formation sont :

* Contrôleur Technique des Constructions, tout corps d’état.

* Expert débutant dans le bâtiment.

* Assistant maîtrise d’ouvrage.

* Conducteur d’opération maîtrise d’ouvrage.

* Diagnostiqueur technique et réglementaire des bâtiments

Infos pratiques

Contacts

Frédéric JAMIN

 iutn-lp-ceb@umontpellier.fr

Gestion pédagogique LP CEB

 04 66 62 85 52

 iutn-lp-ceb@umontpellier.fr

Etablissement(s) partenaire(s)

Lycée de la Salle - ALES

 http://www.lyceedelasalle.com

Lieu(x)

 Nîmes - IUT

En savoir plus

Site internet IUT NIMES

 http://iut-nimes.edu.umontpellier.fr/formations/licences-

professionnelles/licence-professionnelle-metiers-du-btp-

batiment-et-construction-parcours-controle-et-expertise-du-

batiment/
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Programme

Organisation

Le parcours CEB est ouvert à l'alternance pour 

des apprenants en contrat  d'apprentissage ou de 

professionnalisation. Ce mode de fonctionnement implique 

une présence en entreprise d'une durée de 32 semaines 

minimum. L'accompagnement de ces apprenants se fait 

par le biais de deux tuteurs, le premier pédagogique, et le 

second nommé par l'entreprise. Les deux tuteurs travaillent 

de concert pour amener l'apprenant à un diplôme et à un 

emploi.

La durée de la formation en centre est de 500 heures.

L’admission n’est définitive qu’à la signature du contrat 

d’apprentissage (ou de professionnalisation) avec une 

entreprise de l’un des secteurs visés par la formation 

(contrôle bâtiment, expertise bâtiment, assistance maîtrise 

d’ouvrage).

La formation prévoit un projet tutoré, réalisé en centre de 

formation, d'une durée totale de 150 heures qui donne lieu à 

un rapport écrit et à une soutenance orale.

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT

La formation est organisée par unités d’enseignement 

(UE).

UE1 COMMUNICATION ET LANGAGES 90H - 7 ECTS

 Français  Communication écrite

 Anglais  Gestion de conflit

UE2 SCIENCES, SCIENCES HUMAINES, DROIT 150H - 10 

ECTS

 Outils mathématiques  Modélisation

 Organisation judiciaire  Gestion financière

 Expertise juridique  Pléiades 1

 Réglementation incendie  IRD

 Réglementation acoustique  Expertise Fréquence

 Diagnostic immobilier

UE3 TECHNOLOGIE 260H - 17 ECTS

Mécanique des structures 

(RàN)

Contrôles Réglementaires

Technologie Béton Armé Prédimensionnement 

structures

Géotechnique Expertise Immobilière

 Réglementation HAND Structures Bois et Métal

Systèmes et régulations 

(RàN)

Parasismique

Électricité Expertise dommage

Conception AQC Essais sur matériaux

Machines thermiques Installations Équipements 

Techniques

Thermographie Essais Béton Armé

RT2012 Comportement au feu

Perméabilité à l’air

UE4 PROJETS 150H - 11 ECTS

 Présentation Entreprise  Évolution d’activité

 Projet d’AMO  Projet d’entreprise
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UE5 PÉRIODES EN ENTREPRISE 15 ECTS

* Missions d’entreprise

Contrôle des connaissances : La formation prévoit des 

contrôles continus des connaissances, la rédaction d’un 

mémoire et une soutenance devant un jury composé 

d’enseignants et de professionnels intervenant dans la 

formation.
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