INSCRIPTION EN FORMATION CONDUCTEUR DE TRAVAUX
Sous statut étudiant

PREMIERE ANNEE en 2 ANS
ANNEE 2013-2014
Bienvenue sur la page d'inscription
Le but de cette déclinaison de la formation Bac+2 de conducteurs de travaux de l’ESTP est d’offrir
la possibilité à des élèves :




Préparant ou titulaires d’un baccalauréat série ES,
Préparant ou titulaires d’un baccalauréat série Bac S ou STI 2D dans ses 4 spécialités (ou
anciennement STI Génie Civil) mais dont le niveau est jugé insuffisant.
Ou l’équivalent pour les élèves étrangers

D’intégrer néanmoins la formation en scindant la première année en deux :
a. Les élèves recrutés par ce dispositif effectueront ainsi durant la première 1 ère année les
Unités d’Enseignement techniques TB1-TB2 et professionnelle GO1 uniquement, soit 30
crédits ECTS. Ils auront à suivre en parallèle des cours de mises à niveau en
mathématiques (120 h) et de physique (80 h). Ils seront également rattachés à une des
deux classes de C1 et suivront les mêmes matières aux mêmes horaires en TB1, TB2 et
GO1. Plan d’études
b. Un jury organisé en juillet validera leur passage dans la deuxième 1ère année. Si tel est le
cas, ils suivront l’année suivante les UE manquantes EG1, EG2 et GO2 et d’éventuelles
UE à rattraper.
c. Ces élèves intégreront ensuite au terme de ces 2 années et après validation des 6 UE de
1ère année, la deuxième année option Bâtiment ou Travaux Publics.

Conditions d'inscription


Fournir le contrat d'inscription (voir procédure d'obtention ci-dessous) complété sur le
site, daté et signé (à imprimer en deux exemplaires), ainsi que toutes les pièces
demandées.

Informations sur la rentrée 2013
Pour obtenir des informations sur la rentrée, veuillez cliquer sur le mot «rentrée».

Informations sur les frais de scolarité 2013-2014
Pour obtenir des informations sur les frais de scolarité, veuillez cliquer sur le mot «frais».

Inscription via Internet (contrat d'inscription)
L'inscription se fait en quatre phases :

1. Obtention d'un mot de passe de connexion.
2. Pour obtenir votre mot de passe et afin de procéder à votre inscription, cliquez ici.
Le mot de passe et l'identifiant associé, vous seront utiles tout au long de la procédure de
recrutement.
(Attention : une adresse mail valide est nécessaire pour cette procédure)
3. Saisie de vos données administratives
Après obtention de votre mot de passe, vous pouvez saisir en une ou plusieurs étapes ces
informations personnelles, les modifier, ou tout simplement consulter l'état de votre
inscription ; cliquez ici pour accéder au contrat d'inscription.
4. Impression du contrat d'inscription et envoi de celui-ci avec les différentes pièces du
dossier.
o Après saisie des informations demandées le candidat imprime lui-même le contrat
d'inscription en deux exemplaires, le date et le signe.
o Le dossier est à retourner accompagné des pièces demandées (cliquez sur le mot
"pièces" pour obtenir la liste) à l'adresse suivante :
ESTP - Formation Conducteur de Travaux sous statut étudiant
Admission PREMIERE ANNEE en 2 ans
A l'attention de Mme AUBRY
28 avenue du Président Wilson
94234 Cachan cedex
5. Réception des pièces et validation du dossier.
o Cette procédure est interne au service scolarité. Acceptation du dossier suivant la
procédure de sélection (cliquez sur le mot "procédure").
o Il vous est demandé de vous connecter régulièrement pour connaître l'état de votre
inscription.
En cas de problème vous pouvez contacter conducteurdetravaux@adm.estp.fr

