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REUSSIR DANS LE SUPERIEUR : VOUS AUSSI ?

Devenez Concepteur-Maître 
d’œuvre en construction passive

Vous souhaitez :

• Poursuivre ou reprendre
des études :
dans des parcours de la formation supérieure,
en alternance, qui répondent à un réel besoin 
des entreprises du bâtiment et de l’excellence 
énergétique.

• Développer :
de nouvelles compétences professionnelles 
dans les domaines suivants :
conception, études, conduite de chantiers.

• Choisir :
une formation conçue pour un public 
professionnel ou en devenir, ancrée dans la 
pratique.

• Acquérir : 
des compétences spécifiques en adéquation 
avec les besoins et de l’expérience à travers le 
partage.
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La qualité de réalisation est toujours liée
à la qualité de la formation

 
En entreprise

Soyez accompagné d’un architecte, d’un maître 
d’œuvre, d’un bureau d’étude, d’un constructeur ou d’une 
entreprise générale qui construit des bâtiments passifs 
certifiés. 
Vous serez en alternance et aurez un projet tutoré 
certifié passif, réalisé en synergie avec l’entreprise 
d’accueil.

 
A l’école & en formation

En adéquation avec les besoins révélés par les retours 
d’expériences et le travail d’un expert, Oze et de la 
Fédération de la Construction Passive.
Bénéficiez de la meilleure pédagogie qui a fait ses 
preuves chez les Compagnons du Tour de France.
Une équipe enseignante composée d’un directeur, 
expert en construction passive, certificateur, 
formateur durant de longues années y compris à 
l’éducation nationale. Des enseignants qui sont tous des 
professionnels expérimentés, maîtrisant les domaines 
pour lesquels ils interviennent.

 
Accompagné d’un tuteur

Vivez l’expérience du tutorat en vous faisant 
accompagner d’un professionnel qui vous suivra tout au 
long de votre cursus. 
Des intérêts partagés, votre réussite sera aussi la 
sienne et celle de son entreprise.

• Votre formation est gratuite
• Vous préparez une formation de niveau 6
• Vous apprenez un métier
en étant accompagné(e)
• Vous accumulez une longue expérience
tout en vous formant

• Vous percevez un salaire tout au long
de votre formation
• Vous bénéficiez du statut de salarié(e)
de votre entreprise
• Vous découvrez plus vite le monde
de l’entreprise
• Vous gagnez en maturité et en responsabilité 

 
Avec l’alternance, augmentez les chances de recrutement
L’alternance vous permettra d’obtenir un emploi pérenne. 

C’est aujourd’hui, et plus que jamais, une voie reconnue et synonyme de réussite.
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Votre formation dans des conditions privilégiées

Saverne en Alsace, une ville dynamique et vivante.

Siège de la Fédération Française de la Construction Passive
Profitez d’un cadre idéal pour vous former au sein d’un bâtiment certifié passif.

Infos pratiques : 

• Logements économiques.
• Saverne gare TGV, est à 20 mn
de Strasbourg.
• Strasbourg, capitale européenne,
50 000 étudiants, à 2h TGV de Paris.
• Environnement économique et intellectuel 
stimulants.

Loisirs : 

• Animations, spectacles & évènements 
culturels
• Piscine et tous les sports plein air
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Le centre de formation

Etablissement privé porté par deux fédérations dans la même démarche 
et le même esprit.

La Fédération Française de la 
Construction Passive :

Fondée en 2012 par JC Tremsal, expert
et formateur en Construction Passive,
la Fédépassif, association loi 1901 a été 
créée pour : 
• Promouvoir et faciliter la construction 
passive.
• Etudier et concevoir : des outils de 
calculs, des outils de mesures et de 
contrôles ainsi que des matériels
+fenêtres et ventilations.
• Certifier les matériels, fenêtres et 
ventilations.
• Certifier les bâtiments passifs.
• Conseiller les membres adhérents.
• Echanger des connaissances et des 
expériences.

Réunions techniques : vous pourrez rencontrer 50 
à 80 professionnels qui s’y retrouvent lors des fameux
« Mercredis de la Fédé »

www.fedepassif.fr

Les Compagnons du Tour de France : 

Un réseau de bâtisseurs 
professionnels investis
dans la formation
Issus d’une tradition séculaire,
les Compagnons du Tour de France 
perpétuent encore aujourd’hui une forme 
de transmission des savoirs exigeante et 
adaptée à chacun. 
C’est du reste à ce titre que l’UNESCO a 
inscrit, au titre du patrimoine immatériel 
de l’Humanité, le compagnonnage 
français comme « réseau de transmission 
des savoirs et des identités
par le métier ».
La Fédération Compagnonnique déploie 
des formations d’excellence
aux métiers et au techniques des 
bâtisseurs d’aujourd’hui pour répondre 
aux enjeux de responsabilité climatique 
des acteurs de la filière.

Avec 15 centres de formation répartis sur l’ensemble 
du territoire et des formations allant du CAP
à la Licence professionnelle dans les principaux 
métiers de la construction, ainsi que des modules 
spécifiques sur des techniques particulières, les 
Compagnons du Tour de France peuvent apporter une 
réponse adaptée à chacun.

www.compagnonsdutourdefrance.org
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La formation côté pratique

PROGRAMME DE FORMATION SUR 1 AN

Vous allez durant cette année étudier le concept du bâtiment passif, l’architecture bioclimatique, la thermique du 
bâtiment, l’étanchéité à l’air, les vitrages et fenêtres, la ventilation, le confort d’été et d’hiver, la gestion des risques 
juridiques, la certification... soit 14 unités d’enseignement.

PROCESSUS DE RECRUTEMENT

LIEU DE FORMATION

Technicien du bâtiment, technicien du génie civil ou thermique, architecte, ingénieur des métiers du bâtiment, tech-
nicien bureaux d’études thermique ou structure, compagnon charpentier ou maçon, et tous les équivalents par la 
pratique professionnelle, dont la reconversion professionnelle motivée.

Public concerné

Etapes d’admission

Téléchargez le dossier d’inscription sur
www.institutconstructionpassive.fr et une fois 
renseigné, renvoyez le à l’ISCP. 

Une commission pédagogique évaluera votre 
candidature, et portera son attention également sur 
votre projet et votre motivation.

Un entretien vous sera proposé.3

Si l’entretien est concluant, vous serez déclaré 
admissible. Vous pourrez alors bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé dans la démarche 
active de recherche d’entreprise.
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SAVERNE - MONSWILLER

Renseignements

Institut Supérieur de la Construction Passive
09.72.40.65.82
jct@institutconstructionpassive.fr
www.institutconstructionpassive.fr

Les Compagnons du Tour de France -
Fédération Compagnonnique
01.42.02.06.23
nationale@compagnonsdutourdefrance.org
www.compagnonsdutourdefrance.org

Fédération Française de la 
Construction Passive
09.72.34.89.59
jct@fedepassif.fr
www.fedepassif.fr

Formation de Niveau 6
(équivalent Licence)

1 AN 
en alternance

Date de démarrage :
Septembre 2021
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