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FICHE THEMATIQUE 
Les métiers de l’architecture, de la 

construction et du bâtiment  

Découvrir plusieurs métiers du secteur 

 

Architecte spécialisé en 
architecture écologique 
 Témoignage vidéo 
 Fiche métier  

Chargé·e de mission 
énergie et climat 
 Témoignage vidéo 
 Fiche métier 

 

Ingénieur·e Efficacité 
énergétique du bâtiment 
 Témoignage vidéo 
 Fiche métier  

Ingénieur·e en génie 
climatique 
 Fiche métier 

 

Responsable d’exploitation des 
installations de chauffage, 
ventilation et climatisation 
 Fiche métier  

Monteur·euse en 
installations thermiques et 
climatiques 
 Fiche métier 

 

Domoticien·ne 
 Fiche métier 

 

Gestionnaire de flux 
 Fiche métier 

https://www.uved.fr/fiche/ressource/le-metier-darchitecte
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/architecte
https://www.uved.fr/fiche/ressource/le-metier-de-charge-de-mission-energie-et-climat
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/conseiller-conseillere-espace-info-energie
https://www.uved.fr/fiche/ressource/le-metier-de-consultant-gpe-au-sein-du-centre-de-developpement-des-eco-entreprises-cd2e
https://www.uved.fr/ed2-metiers/fiche/metier/ingenieur-e-en-efficacite-energetique
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/ingenieur-ingenieure-en-genie-climatique
https://www.cnfpt.fr/evoluer/lemploi-fpt/le-repertoire-des-metiers/metier/details/E3B-09
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/monteur-monteuse-en-installations-thermiques-et-climatiques
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/domoticien-domoticienne
https://www.cnfpt.fr/evoluer/lemploi-fpt/le-repertoire-des-metiers/metier/details/E4A-02
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Spécialiste fluides 
 Fiche métier 

 

Artisan·e du bâtiment 
certifié·e RGE / éco-
artisan·e 
 Fiche métier 

 

Technicien·ne de maintenance 
en génie climatique 
 Fiche métier 

 

 

Découvrir des formations pour travailler dans le secteur 

DUT Génie civil – construction 
durable 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licence Pro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Métiers du BTP : bâtiment et 
construction 

 Exemple du parcours « Intelligence 
technique et énergétique du 
bâtiment » à l’Université de Lorraine 

 Exemple du parcours « Encadrement 
de chantier et construction durable » 
à l’Université de Perpignan Via 
Domitia 

 Exemple du parcours « Management 
environnemental et qualité globale 
des constructions » à l’Université de 
Bretagne Occidentale 

 Exemple du parcours « Conduite de 
travaux et performance énergétique 
du bâtiment » à l’Université de 
Franche-Comté 

 Exemple du parcours « Chargé 
d’affaire en bâtiment 
écoresponsable » à l’Université 
Gustave Eiffel 

 Exemple du parcours « Bâtiment bois 
basse consommation et passifs » à La 
Rochelle Université 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Métiers du BTP : performance 
énergétique et 

 Exemple du parcours « Génie 
climatique et équipements du 

https://www.cnfpt.fr/evoluer/lemploi-fpt/le-repertoire-des-metiers/metier/details/E4A-03
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32251
https://www.uved.fr/ed2-metiers/fiche/metier/technicienne-de-maintenance-en-genie-climatique
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/dut-genie-civil-construction-durable
https://formations.univ-lorraine.fr/fr/licence-professionnelle/1552-licence-pro-intelligence-technique-et-energetique-du-batiment.html
https://iut.univ-perp.fr/licence-professionnelle/encadrement-de-chantier-et-construction-durable-eccd/licence-pro-metiers-du-btp-batiment-et-construction-parcours-encadrement-de-chantier-et-construction-durable
https://iut.univ-perp.fr/licence-professionnelle/encadrement-de-chantier-et-construction-durable-eccd/licence-pro-metiers-du-btp-batiment-et-construction-parcours-encadrement-de-chantier-et-construction-durable
http://formations.univ-brest.fr/fr/index/sciences-technologies-sante-STS/licence-professionnelle-DP/licence-professionnelle-metiers-du-btp-performance-energetique-et-environnementale-des-batiments-program-fr_rne_0290346u_prog26397/parcours-management-environnemental-et-qualite-globale-des-constructions-subprogram.html?search-keywords=environnement
http://formations.univ-brest.fr/fr/index/sciences-technologies-sante-STS/licence-professionnelle-DP/licence-professionnelle-metiers-du-btp-performance-energetique-et-environnementale-des-batiments-program-fr_rne_0290346u_prog26397/parcours-management-environnemental-et-qualite-globale-des-constructions-subprogram.html?search-keywords=environnement
http://formation.univ-fcomte.fr/licence-professionnelle/metiers-du-btp-batiment-et-construction-conduite-de-travaux-et-performance
http://formation.univ-fcomte.fr/licence-professionnelle/metiers-du-btp-batiment-et-construction-conduite-de-travaux-et-performance
https://formations.univ-gustave-eiffel.fr/index.php?id=1941&tx_agof_brochure%5Bbrochure%5D=283&tx_agof_brochure%5Bcontroller%5D=Brochure&tx_agof_brochure%5Baction%5D=show&cHash=848133db7f69c19632c9eb27d1b3a3f8
https://formations.univ-gustave-eiffel.fr/index.php?id=1941&tx_agof_brochure%5Bbrochure%5D=283&tx_agof_brochure%5Bcontroller%5D=Brochure&tx_agof_brochure%5Baction%5D=show&cHash=848133db7f69c19632c9eb27d1b3a3f8
https://formations.univ-larochelle.fr/lp-batiment-bois
https://formations.univ-larochelle.fr/lp-batiment-bois
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/licence-pro-metiers-du-btp-batiment-et-construction
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Licence Pro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

environnementale des 
bâtiments 

bâtiment » à l’Université de Reims 
Champagne Ardenne 

 Exemple du parcours « Performance 
énergétique et génie climatique » à 
l’Université de Nantes 

 Exemple du parcours « Réhabilitation 
énergétique du patrimoine bâti » à La 
Rochelle Université 

 Exemple du parcours « Réhabilitation 
énergétique du patrimoine bâti » à 
l’Université Grenoble Alpes 

 Exemple du parcours « Bâtiments 
performants 3 énergies (thermique, 
électrique, grise) » à l’Université 
Claude Bernard Lyon 1 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Maîtrise de l’énergie, 
électricité et développement 
durable 

 Exemple du parcours « Gestionnaire 
de l’efficacité énergétique pour le 
bâtiment intelligent » à l’Université 
Toulouse 3 Paul Sabatier 

 Exemple du parcours « Gestion et 
efficacité énergétique des bâtiments » 
à l’Université de Montpellier 

 Exemple du parcours « Efficacité 
énergétique des bâtiments et énergies 
renouvelables » à l’Université 
d’Avignon 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Bois et ameublement 

 Exemple du parcours « Construction 
bois » à l’ENSTIB 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Métiers de l’énergétique, de 
l’environnement et du génie 
climatique 

 Exemple du parcours « Expertise 
énergétique du bâtiment » à 
l’Université de Pau et des Pays de 
l’Adour 

 Exemple du parcours « Eco-

https://www.univ-reims.fr/formation/catalogue-de-formation/licence-professionnelle-metiers-du-btp-performance-energetique-et-environnementale-des-batiments,23515,38949.html?args=R9qFsCnMmKDtxCa17YTDkHVqaqbfYRXwwTnCVt2witCDUIiVoUdkeMDp%2AXGEGm2SMIhvMbuZ3_kOrRxvJlk6dOorIryuNioRCyFFyPAvhl9tCdwYdtHRrwAvNC1tDg_H&formation_id=103
https://www.univ-reims.fr/formation/catalogue-de-formation/licence-professionnelle-metiers-du-btp-performance-energetique-et-environnementale-des-batiments,23515,38949.html?args=R9qFsCnMmKDtxCa17YTDkHVqaqbfYRXwwTnCVt2witCDUIiVoUdkeMDp%2AXGEGm2SMIhvMbuZ3_kOrRxvJlk6dOorIryuNioRCyFFyPAvhl9tCdwYdtHRrwAvNC1tDg_H&formation_id=103
https://sciences-techniques.univ-nantes.fr/licence-professionnelle-metiers-du-btp-performance-energetique-et-environnementale-des-batiments-2021098.kjsp
https://formations.univ-larochelle.fr/IMG/pdf/lp-performance-energetique-simple.pdf?1542617401
https://formations.univ-larochelle.fr/IMG/pdf/lp-performance-energetique-simple.pdf?1542617401
http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/licence-professionnelle-DP/sciences-technologies-sante-STS/licence-professionnelle-metiers-du-btp-performance-energetique-et-environnementale-des-batiments-program-licence-professionnelle-metiers-du-btp-performance-energetique-et-environnementale-des-batiments.html
https://iut.univ-lyon1.fr/formation/offre-de-formations/gccd/licence-professionnelle-metiers-du-btp-performance-energetique-et-environnementale-des-batiments-parcours-genie-climatique-a-qualite-environnementale-gcqe--602701.kjsp?RH=IUT_FOR
https://iut.univ-lyon1.fr/formation/offre-de-formations/gccd/licence-professionnelle-metiers-du-btp-performance-energetique-et-environnementale-des-batiments-parcours-genie-climatique-a-qualite-environnementale-gcqe--602701.kjsp?RH=IUT_FOR
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/licence-pro-metiers-du-btp-performance-energetique-et-environnementale-des-batiments
https://www.univ-tlse3.fr/licence-professionnelle-maitrise-de-l-energie-electricite-developpement-durable-parcours-gestionnaire-efficacite-energetique-pour-le-batiment-intelligent
https://www.univ-tlse3.fr/licence-professionnelle-maitrise-de-l-energie-electricite-developpement-durable-parcours-gestionnaire-efficacite-energetique-pour-le-batiment-intelligent
https://formations.umontpellier.fr/fr/formations/sciences-technologies-sante-STS/licence-professionnelle-DP/licence-professionnelle-maitrise-de-l-energie-electricite-developpement-durable-program-fruai0342321nprme189/gestion-et-efficacite-energetique-des-batiments-bepos-subprogram-pr585.html
https://univ-avignon.fr/rechercher-une-formation/licence-professionnelle-maitrise-energie-electricite-parcours-efficacite-energetique-des-batiments-et-energies-renouvelables-1282.kjsp
https://univ-avignon.fr/rechercher-une-formation/licence-professionnelle-maitrise-energie-electricite-parcours-efficacite-energetique-des-batiments-et-energies-renouvelables-1282.kjsp
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/licence-pro-maitrise-de-l-energie-electricite-developpement-durable
https://formations.univ-lorraine.fr/fr/licence-professionnelle/1526-licence-pro-bois-et-ameublement.html?search_query=bois&results=31
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/licence-pro-bois-et-ameublement
https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/sciences-technologies-sante-STS/licence-professionnelle-13/licence-pro-metiers-de-l-energetique-de-l-environnement-et-du-genie-climatique-58_1/expertise-energetique-du-batiment-eeb-87_1.html
https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/sciences-technologies-sante-STS/licence-professionnelle-13/licence-pro-metiers-de-l-energetique-de-l-environnement-et-du-genie-climatique-58_1/expertise-energetique-du-batiment-eeb-87_1.html
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Licence Pro 

construction, éco-conception » à 
l’Université de Lorraine 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Master 

Génie civil 

 Exemple du parcours « Architecture 
Bois Construction » à l’Université de 
Lorraine 

 Exemple du parcours « Construction 
durable et environnement » à 
l’Université Grenoble Alpes 

 Exemple du parcours « Matériaux et 
structures pour une construction 
durable » à l’Université Claude 
Bernard Lyon 1 

 Exemple du parcours « Ingénierie du 
bâtiment : gestion et intégration de 
l’efficacité énergétique et des 
énergies renouvelables » à La Rochelle 
Université 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Energétique, thermique 

 Exemple du parcours « Génie de 
l’habitat » à l’Université Toulouse 3 
Paul Sabatier 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Ingénieur 

Conception et management de 
la construction 

 Exemple de la formation de l’Institut 
Mines Télécom 

Bâtiment et énergie  Exemple de la formation de 
l’Université de la Réunion 

Architecture Architecture 

 Exemple de la formation proposée par 
l’Ecole nationale supérieur 
d’architecture de Grenoble 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

https://formations.univ-lorraine.fr/fr/licence-professionnelle/1633-licence-pro-eco-construction-eco-conception-ec.html
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/licence-pro-metiers-de-l-energetique-de-l-environnement-et-du-genie-climatique
https://formations.univ-lorraine.fr/fr/master/2349-master-architecture-bois-construction.html
https://formations.univ-lorraine.fr/fr/master/2349-master-architecture-bois-construction.html
http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/master-XB/sciences-technologies-sante-STS/master-genie-civil-program-master-genie-civil/parcours-construction-durable-et-environnement-cde-subprogram-parcours-construction-durable-et-environnement-cde.html
http://offre-de-formations.univ-lyon1.fr/parcours-987/materiaux-et-structures-pour-une-construction-durable.html
http://offre-de-formations.univ-lyon1.fr/parcours-987/materiaux-et-structures-pour-une-construction-durable.html
https://formations.univ-larochelle.fr/master-construction-batiment-energies-renouvelables
https://formations.univ-larochelle.fr/master-construction-batiment-energies-renouvelables
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-genie-civil?page=2
https://www.univ-tlse3.fr/master-energetique-thermique-parcours-genie-de-l-habitat
https://www.univ-tlse3.fr/master-energetique-thermique-parcours-genie-de-l-habitat
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-energetique-thermique
http://www.mines-ales.fr/pages/conception-et-management-de-la-construction
http://www.mines-ales.fr/pages/conception-et-management-de-la-construction
https://esiroi.univ-reunion.fr/formations/specialite-batiment-et-energie
http://www.grenoble.archi.fr/etudes/master.php
http://www.grenoble.archi.fr/etudes/master.php
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-d-architecture
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Exemples de sites d’aide à l’orientation 

 Les métiers de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage : panorama des métiers et offre de 
formation (ONISEP, 2017) 

 Mon orientation (Université Grenoble Alpes) 

https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Architecture-urbanisme-et-paysage
https://monorientation.univ-grenoble-alpes.fr/presentation-du-secteur-+-+-+-+-+-+-+-+-+/le-secteur-environnement-112578.kjsp?RH=1478180286154
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