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1- Public visé par la formation et pré-requis

:

après le baccalauréat

 8 ans pour les autres candidats

équivalent
c un architecte ou un

Chaque candidat doit présenter un dossier de candidature qui est soumis à la commission de validation des
Parcours.
Les candidats retenus seront ensuite convoqués aux
suivantes :
- une é
documents écrits et graphiques : élaboration d une esquisse et rédaction d une note de présentation (coefficient 8 ;
durée 8 heures).
- une épreuve de
à partir de documents
iconographiques ou écrits (coefficient 3 ; durée 3 heures)
mathématiques appliquées à la construction (coefficient 2 ; durée : 2
heures)
thème de
le candidat à la commission de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels.
Au final, seront retenus entre 20 et 25 candidats.
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2- Objectifs de la formation
Le 1er cycle est le moment du déconditionnement et du regard critique sur les réflexes du « faire », acquis en
-

ture architecturale ;
des processus de conception dans leurs rapports à divers contextes et échelles et en référence à des usages,
des techniques et des temporalités.

Le 1er cycle comporte au minimum 900 heures encadrées, sur une durée de 2 ans, réparties en 16 unités
le grade de Licence.
acquisitions théoriques. De plus, il doit permettre au stagiaire :
De maîtriser :
une pensée critique relative aux problé
méthodes et savoirs fondamentaux ;
référence aux différents usages, techniques et temporalités.

ontextes et échelles et en

De se préparer :
à la recherche en architecture.
Le 2e cycle comporte au minimum 800 heures encadrées, sur une durée de 2 ans, réparties en 12 unités
agiaire. Ceci

3- Contenus de la formation
L

SAM sur 8 semestres apporte les éléments théoriques indispensables à la formation
articulent autour du
en commençant par
aborder par la maison individuelle, puis le logement collectif pour finir en Master par du projet urbain.
Les enseignements théoriques couvriront les champs disciplinaires suivants :
Théorie, espace et société
Art et représentation
Le programme pédagogique spécifique à la FPC et habilité au même titre que la Formation initiale par la tutelle, suit
la progressivité dispensée en formation initiale mais est adaptée aux profils des stagiaires de la FPC.
En parallèle de la formation théorique, les stagiaires doivent exercer une activité professionnelle pendant toute la
. Ceci étant la garantie du
preuve de son

rédits ECTS correspondant aux divers enseignements de chaque cycle,
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4cours.
En deuxième année de master, la temporalité change selon les emplois du temps et les
Les stagiaires de la FPC ont une salle qui leur est dédiée avec
iathèque, la
Tous les semestres sont organisés des évaluations pour chaque enseignement puis des jurys.
Chaque année le stagiaire doit procéder à une inscription administrative et pédagogique en fonction des résultats de
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