
PROTOCOLE

Pour la mise en œuvre de la formation de l’architecte diplômé d’Etat à l’exercice des
responsabilités de la maîtrise d’œuvre en son nom propre

Application de l’arrêté du 20 juillet 2005

Entre :

- le  directeur  de  l’Ecole  Nationale  Supérieure  d’Architecture  de  Saint  Etienne
(ENSASE)

- l’architecte diplômé d’Etat M./Mme ..................               candidat(e)  à  l’obtention
de l’habilitation à l’exercice des responsabilités de la maîtrise d’œuvre en son nom
propre

et après examen du dossier de candidature du postulant par la commission HMO, il est établi
ce qui suit :

Article 1  er     :

Le présent protocole a pour objet de rappeler le cadre général de  formation devant être suivie
durant  la  session  2017-2018  par  l’architecte  diplômé  d’Etat  signataire,  candidat(e)  à
l’obtention de l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre et de fixer
les objectifs spécifiques qu'il (elle) assigne à son parcours de formation.

Article 2     : 
Le cadre général de la formation comprend deux parties :

Une session de 162 heures d’enseignement environ dispensées au sein de l’école.

Une mise  en situation  professionnelle  de six mois  au moins  dans  l’entreprise  de maîtrise
d’œuvre architecturale désignée ci-dessous à l’article 5

Article 3     : 

Le candidat doit suivre les modules de formation prévus dans le programme pédagogique et le
règlement des études.

UE11.1.1 Vie  d’une  opération :  de  l'avant  commande  à  la  signature  des  marchés
Synthèse opérationnelle

UE11.1.2 Description - Economie du projet
UE11.1.3 Cadre juridique 
UE11.2.1 Macro économie
UE11.3.1 Séminaire – Parcours - Pratique du métier
UE11.3.2 Croara
UE11.3.3 Mise en situation professionnelle
UE11.3.4 Soutenance

Le contrôle de l’acquisition des connaissances s’effectuera selon les modalités prévues dans le
règlement des études.



Article 4 :

Les objectifs spécifiques de formation propre au postulant :
- couvrent  l'ensemble  du  cursus  de  formation  HMONP,  du  choix  de  la  structure

d'accueil pour la MSP à la soutenance devant le jury d'habilitation,
- concernent à minima les champs de connaissance à investir au titre de l'article 7 de

l'arrêté du 20 juillet 2005, ainsi que les conditions de leur maîtrise tel que pointé à
l'article 6 du même arrêté,

- concerne le cas échéant  des champs de problématiques  spécifiques  au postulant  et
cohérents avec la maîtrise d'œuvre en architecture,

- structurent pour partie le mémoire d'habilitation.
Ces objectifs sont énoncés sous forme d'une pétition d'intentions personnelles, rédigée
par le postulant avant son entrée dans le cursus des enseignements HMONP et jointe au
présent protocole. 
Ce document sera également annexé au mémoire d'habilitation.

Article 5     :

Le directeur d’études (ou l’équipe d’enseignants) chargé de suivre le candidat tout au long de
sa formation jusqu’à l’évaluation finale est Madame, Monsieur..................................................
Il devra en particulier valider le protocole d'intention du candidat, vérifier la cohérence entre
le  contenu de ce protocole  et  le  choix du lieu de la  Mise en Situation  Professionnelle  et
assurer mensuellement dans la durée de  celle-ci la réalisation de ses objectifs de formation.

Article 6     :

La mise en situation professionnelle du candidat à l’habilitation s’effectuera dans l’entreprise
de ……………………………………………………………dans les conditions précisées par
la  convention  tripartite  établie  à  cet  effet  entre  la  structure  d’accueil,  l’école  nationale
supérieure d’architecture et le candidat.
Le responsable de l’entreprise est Monsieur ou Madame ……………………………………..
et l’architecte chargé(e) d’assurer la fonction de tuteur au sein de l’entreprise est Monsieur ou
Madame …………………………

Article 7     :

Durant la période de formation à l’habilitation, le candidat signataire du présent protocole,
inscrit régulièrement à l’école nationale d’architecture, bénéficiera du statut d’étudiant et aura
à sa disposition tous les outils offerts par l’établissement.

Article 8     :

Le présent protocole, qui engage les parties concernées, est valable pour une durée d’un an.
Il pourra faire l’objet, si nécessaire, d’un avenant déterminant les modifications qui y sont
apportées.

Dates et signatures des parties au protocole :

L'étudiant Salarié Le directeur de l’Ensase
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