Fiche de stage 2017/2018
Nom de l’organisation :
Centre d’Etudes et de Recherches de
l’Industrie du Béton (CERIB)
Lieu du stage : Stade Jean Bouin - Porte A 9 Allée Charles Brennus - 75016 Paris
Accès : Métro station Michel-Ange – Molitor
lignes 9 et 10
Date : mardi 20 mars 2018 de 9h à 12h40
Nombre de places : 5 à 30

Identifiant du CERPEP 17NHCA0098

http://www.cerib.com/

Type de stage : Stage Hors Catalogue
Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société et de métiers et de compétences associées
Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles

Thème : NOUVEAUX QUARTIERS
LES ATOUTS DES SMART SYSTÈMES EN BÉTON

Ce stage concerne les personnels des académies de CRETEIL, PARIS ET
VERSAILLES
Pour bénéficier d’une invitation CERPEP, vous devez vous rendre directement sur leur site EDUSCOL-STI
en téléchargeant le formulaire d’inscription à la page suivante
http://eduscol.education.fr/sti/actualites/matinales-organisee-par-le-cerib-debut-2018
Sur le formulaire d’inscription, vous devrez préciser l’identifiant, le thème, la date et le lieu et du stage. Si
votre candidature est acceptée, vous recevrez une invitation CERPEP qui vous permettra de demander un
ordre de mission sans frais à votre chef d’établissement. Date limite d’inscription : mercredi 14 mars
2018 inclus.

Objectifs :

Public :

Personnel enseignant :

Informer les enseignants du secteur de la construction des enjeux de la nouvelle
réglementation thermique E+ C-. Appréhender une app o he glo ale de l’a te
de construire dans les nouveaux quartiers et les éco quartiers.
Personnel enseignant
Perso

el d’e cadre e t

Perso

el d’i spectio

Personnel enseignant du primaire
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée)
Perso

el e seig a t du supérieur BTS, CPGE, IUT, …

Chef de travaux, professeur coordo
Chargé de mission école/entreprise

ateur…

Etudiants des ESPE
Formation de formateurs :
Champs disciplinaires et étudiants des ESPE

Établissements :
Public

OUI

NON

Sciences et techniques industrielles, domaine du bâtiment
Etudiants des ESPE : précisez la ou les disciplines concernées
- Ag gatio S ie es I dust ielles de l’I g ieu et I g ie ie des Co st u tio s
- CAPET Sciences Industrielles de l'Ingénieur option architecture et construction
- CAPLP Génie civil option construction et réalisation des ouvrages
Ly e d’e seig e e t g
al et te h ologi ue, Ly e p ofessio
Institut universitaire de technologie, CFA

el et SEP,

Privé
Niveau de la formation :

Aucun
Moyen
Élevé
Très élevé

Pré-requis indispensables :

Indispensable :

Technologie du secteur de la construction, domaine du bâtiment et des travaux
publics
Pi e d’ide tit
Pou les ta lisse e ts p iv s, u ive sitai es et les GRETA, s’assu e de l’a o d de
participation et du financement des frais de mission auprès des instances
concernées.

Remarques :

Toute pa ti ipatio à u e fo atio CERPEP el ve d’u e d isio a ad i ue :
service académique en charge de la formation et inspecteur concerné. Les
éventuels arbitrages du CERPEP suivent les avis académiques.

Programme de la demi-journée technique
09h00 Accueil
09h30 Introduction et présentation du CERIB Santiago Rodriguez, spécialiste BIM, Cerib
09h40 Contexte régional Phillipe Servalli, 1er Vice-Président de la FFB Grand Paris et Président du
Syndicat des Entrepreneurs de Construction Paris Ile-de-France
10h10 Réglementation E+ C-, où en sommes-nous ? Nathalie Tchang, Présidente TRIBU ÉNERGIE
10h40 Les enjeux des nouveaux quartiers Antoine Du Souich, Directeur Général Adjoint en charge de la
stratégie et de l’innovation de l’EPA Paris-Saclay
11h10 Concevoir pour durer Wilfried Pillard, Directeur technique EGF BTP
11h40 Nouveaux quartiers, la révolution en marche Lionel Blancard de Lery (Architecte urbaniste), VicePrésident de l’UNSFA, Président du Club BIM PRESCRIRE
12h10 Les atouts d’une ville perméable - écoquartier Paola Viganò, STUDIO PAOLA VIGANO (Grand
prix de l’urbanisme 2013 en France)
12h40 Cocktail déjeunatoire

