Formation par l’apprentissage

BTP CFA Le Belloy

des formations dans le domaine
de l’étude Bâtiment

- Métreur (niveau V)
Né de la volonté
de la région
Picardie et de la
profession du
BTP, BTP CFA
Le Belloy a pour
objectif de
proposer aux
jeunes qui
souhaitent
s’orienter vers les
métiers du BTP
une offre complète
de formation par
la voie de
l’apprentissage,
dans le domaine
de l’étude.

- Technicien d’Etudes en Etude
de Prix (niveau IV)
- Technicien Supérieur en
Économie de la Construction
(niveau III)

Durée des formations
2 ans en alternance, 1 semaine au CFA, 2 semaines en entreprise.

BTP CFA Le Belloy
Centre Le Belloy
60860 Saint Omer en Chaussée
Tél : 03 44 84 54 05
Courriel : btpcfa@lebelloy.com

Formation par l’apprentissage

BTP CFA Le Belloy
// Pédagogie
L’organisation pédagogique fait largement appel à l’individualisation et à la médiation des
apprentissages. Elle est centrée sur l’apprenti et son cheminement personnel dans les
apprentissages. Elle favorise l’alternance de travaux de groupe (exposés, résolution en
commun de problèmes techniques, travaux de synthèse) et de travaux individuels
(recherches documentaires, exercices pratiques, auto-apprentissage assisté). Cette
organisation permet à l’apprenti de développer son autonomie et de progresser vers la
réalisation de son projet professionnel.
Une plate-forme pédagogique informatique permet au stagiaire d’avoir une vision globale
de son parcours, d’accéder à l’ensemble des supports et ressources nécessaires à sa
progression et de mener, en concertation avec le formateur, ses apprentissages.

// Contenu de la formation
La formation est consacrée à l’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice des
activités types correspondant au noyau dur de l’emploi de métreur :
► Faire le métré tous corps d’état d’une opération de construction
► Estimer au bordereau une opération de construction
► Réaliser l’étude de prix au déboursé d’une opération de construction
► Réaliser un dossier de plans de détail d’exécution d’une construction
► Contrôler la facturation des travaux de construction
► etc.
En fonction de la formation choisie, la complexité des opérations visées et le nombre
d’activités mobilisées peuvent varier (pour plus d’informations, se reporter aux fiches par
métier).

// Matériel
►Logiciels professionnels : métré, étude de prix, calculs techniques, dessin assisté
par ordinateur
►Plate-forme pédagogique de travail informatisée

// Environnement
►Bâtiment pédagogique Très Haute Performance Énergétique
►Parc de 12 hectares
►Hébergement en chambre individuelle avec douche et toilettes

// Pour en savoir plus…
Contact : Patrick VOISOT, Directeur au 03.44.84.54.05
btpcfa@lebelloy.com

