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Evaluation des diplômes 
Licences Professionnelles – Vague E 
Evaluation réalisée en 2013-2014 

 
Académie : Lille 

Établissement déposant : Université de Valenciennes et du Hainaut-

Cambrésis 

 

Académie(s) : / 

Etablissement(s) co-habilité(s) : / 

 

Spécialité : Projets et chantiers durables 

Secteur professionnel : SP3-Génie civil, construction et bois 

Dénomination nationale : SP3-3 Bâtiment et construction 

Demande n° S3LP150008965 

 
 

Périmètre de la formation 

 Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) : 
Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis au sein de l’Institut des Sciences et 
techniques de Valenciennes. 

 Délocalisation(s) : / 

 Diplôme(s) conjoint(s) avec un (des) établissement(s) à l’étranger : / 

 Convention(s) avec le monde professionnel : Convention formalisée avec l’Organisme 
Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics. Elle est en partenariat avec 
le Lycée de Génie Civil Jean Prouvé de Lomme. Elle est soutenue par la Fédération Française 
du Bâtiment, mais sans être formalisée. 

 

Présentation de la spécialité 
 

Cette formation ouverte en 2010 vise à mettre en œuvre des connaissances et des compétences en matière de 
construction durable, et également en sécurité et qualité. Elle est dispensée au sein de l’institut des Sciences et 
Techniques de l’université de Valenciennes qui propose près d’une vingtaine de licences professionnelles, dont trois 
autres dans le secteur de la construction à savoir, développement durable, économie de la construction et chef de 
chantier. Il n’existe pas de formation similaire au niveau national, mais dans la même région, l’Université d’Artois 
propose des offres voisines. La formation est dispensée en formation initiale. Elle ne l’est pas sous la forme 
d’apprentissage et il n’y a pas de renseignement concernant la formation continue. Elle s’inscrit dans un contexte 
économique favorable, notamment du fait de la mise en œuvre du plan énergétique et de son incidence sur les 
bâtiments et les constructions neuves. 
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Synthèse de l’évaluation 

 Appréciation globale : 

Bien qu’en phase avec son milieu et les besoins actuels en matière de construction durable, la formation 
présente une incohérence entre les objectifs et les compétences visées. Elle est trop proche de la spécialité Chef de 
chantier  proposée au sein de la même composante. Elle vise à former à des métiers très variés en cohérence avec les 
connaissances et les compétences attendues. C’est une des 18 licences professionnelles proposées, dont quatre sont 
dans le domaine du génie civil. Elle est intégrée au parcours de génie civil de la composante. Elle s’inscrit dans une 
réflexion de proposition de filières au sein du PRES lillois, mais est très proche d’autres LP. Le programme 
pédagogique est très hétérogène et correspond à la grande diversité des métiers visés. 

Les éléments du dossier relatifs aux dispositifs pédagogiques mis en place pour permettre de prendre en 
compte la diversité des groupes et des niveaux sont trop imprécis et insuffisants.  

Le caractère récent  de la LP ne permet pas le retour de données significatives sur une période assez longue. 
S’agissant de l’analyse des données renseignées, sur les sept étudiants diplômés, un est en emploi, deux  sont en 
recherche d’emploi et quatre sont en poursuite d’études. Les explications fournies dans le dossier évoquent l’absence 
de mobilité des étudiants et un contexte économique difficile. La poursuite des étudiants est identifiée comme une 
possibilité qui leur est offerte d’acquérir une qualification supérieure plutôt que de se retrouver inscrit à pôle emploi. 
Par ailleurs, des informations contradictoires sont à relever dans le dossier puisqu’il est noté qu’il n’y a pas de 
difficulté à insérer les étudiants dans la mesure où ils trouvent facilement des stages, ce qui est contredit par les 
éléments développés ci-dessus. Les tableaux relatifs au nombre d’heures d’enseignement confiées aux professionnels 
sont différents. Le texte de présentation n’est pas cohérent avec les tableaux cités en référence. 

Huit professionnels interviennent dans cette LP dans des domaines pertinents notamment l’écoconception, le 
développement durable, la sécurité, le diagnostic des performances énergétiques, les technologies nouvelles du BTP. 
Plusieurs partenariats sont évoqués dans le dossier, à savoir, celui avec le lycée génie civil, celui avec la FFB, celui 
avec l’ordre des architectes et celui avec l’Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux 
Publics. Or, il n’apparaît de formalisation qu’avec ce dernier. Par ailleurs, il n’est pas précisé comment ces 
partenariats se concrétisent, bien qu’il soit évident que bon nombre de professionnels ne sont pas issus des dites 
structures de ces partenaires. Il n’existe pas de conseil de perfectionnement, bien qu’il soit indiqué dans le dossier 
que les professionnels y participent, comme aux manifestations spécifiques, aux visites de chantiers. 

 L’équipe de formation est composée du responsable de la formation (FI et FC) et du responsable de stage, 
sous la responsabilité du responsable de la filière. Il semblerait qu’au niveau de la composante, cette équipe aurait 
comme référent le directeur adjoint en charge de la pédagogie, le directeur chargé de la valorisation des formations 
et des relations avec les entreprises ainsi que la personne en charge de la communication. Outre la mission (assez 
variée par ailleurs) du responsable de la spécialité, les rôles des autres membres de l’équipe de formation ne sont pas 
détaillés. Les dossiers de candidature sont essentiellement d’origine régionale, et plus particulièrement du 
département du Nord. Même si le nombre de dossiers peut sembler convenable, les effectifs sont faibles. Pour la 
moitié, les effectifs viennent de BTS, puis 30 % de DEUST, les DUT représentant 20 %. Il n’y a pas d’évolution des 
origines de cursus au fil du temps. La spécialité n’est accessible ni par la voie de l’apprentissage, ni sous contrat de 
professionnalisation. Le taux de réussite à l’examen est satisfaisant (il varie de 87,50 % à 93 %) mais doit être 
relativisé tant au regard des effectifs concernés qu’à l’ancienneté de la formation. 

 

 Points forts : 
• La spécialité est intégrée au parcours de génie civil de la composante. 
• Le nombre, la qualité et la diversité des professionnels extérieurs impliqués dans la formation sont 

variés et bien répartis. 
• Les partenariats sont intéressants et cohérents. 

 Points faibles : 
• Un programme d’enseignement trop varié. 
• Une formation peu attractive et peu visible. 
• Un mauvais positionnement au sein de la composante. 
• Peu, voire pas d’analyse sur le suivi et l’insertion professionnelle des diplômés. 
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 Recommandations pour l’établissement : 

La licence professionnelle Projets et chantiers durables devrait se différencier significativement des autres 
licences professionnelles proposées dans l’établissement. Un travail de réflexion pourrait s’opérer au sein du PRES 
lillois afin de mieux définir et préciser le contour de chacune des licences professionnelles proposées, que ce soit au 
sein de l’Université de Valenciennes comme au sein du PRES lui-même. Ainsi, l’attractivité pourrait être améliorée au 
moyen d’une réflexion de l’équipe de pilotage sur les UE mieux définies par rapport aux métiers ciblés, les 
compétences attendues, la relation insertion professionnelle et devenir de la formation et améliorer les effectifs. 
L’implication plus claire et mieux définie des professionnels, liée à une optimisation et une formalisation des 
partenariats aurait un effet bénéfique sur la visibilité de cette licence. De ce fait, la mise en place d’un conseil de 
perfectionnement contribuerait à améliorer la situation actuelle en clarifiant le contenu et la nature des 
enseignements, la place des enseignants professionnels ainsi que la définition des métiers visés. 



 

Observations de l’établissement 

 








