
L'ESTP, l'école des grands projets 
Cette page présente sommairement L'ESTP (École Spéciale des Travaux Publics), son 
recrutement et les formations délivrées. 

 
Une école centenaire de réputation internationale  

• Fondée en 1891, reconnue par l'État en 1921 et rattachée à l'ENSAM (École 
nationale supérieure d'arts et métiers) en 1999, l'ESTP est la grande école privée 
leader dans la formation aux métiers de la construction et du cadre de vie.  

• Elle a ainsi délivré plus de 26000 diplômes d'ingénieurs.  
• Sa réputation est internationale grâce aux partenariats qu'elle a su tisser avec les 

plus prestigieuses universités étrangères. En 2000, l'ESTP a créé, en association 
avec l'ENSAM, le French Institute of Technology (FIT) pour accroître sa visibilité 
internationale.  

Deux sites privilégiés  

• L'ESTP bénéficie de deux implantations géographiques de choix. La première est à 
Paris, boulevard Saint-Germain, en plein cœur du quartier latin, la seconde à Cachan 
(Val-de-Marne), où un campus de 8 hectares offre un environnement de qualité (pôle 
informatique, bibliothèque,...).  

• L'ESTP (École Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de l'Industrie) est la 
seule grande école en France qui prépare spécifiquement aux métiers de la 
construction et du cadre de vie. Au niveau ingénieur toutefois, son enseignement est 
suffisamment généraliste pour ouvrir sur d'autres secteurs d'activité.  

Elle propose dans le domaine du BTP et de l'industrie, un éventail de formations, 
s'adressant à un public varié :  

• Conducteur de travaux : Après un bac scientifique : cursus de technicien spécialisé 
en 2 ans, en formation initiale de 2 ans ou par apprentissage  

• Ingénieur ESTP : Après mathématiques spéciales : cursus en 3 ans comprenant 4 
spécialités - Travaux publics - Bâtiment - Mécanique-Électricité - Géomètre.  

• Mastères spécialisés : Après un diplôme bac+5 : cursus de 12 mois se déroulant en 
partie à l'ESTP et en partie en entreprise  

• Formation continue : Pour les professionnels : stages courts et longs, stages intra-
entreprises  

Lien : le site de l'ESTP : http://www.estp.fr/  

Cette page a été réalisée à partir d'éléments fournis par L'ESTP. 

 

 

Une interactivité permanente avec le monde 
professionnel  

• Depuis sa fondation, l'ESTP a toujours su créer, 
maintenir et développer des liens étroits avec les 
entreprises qui lui ont permis de rester en phase 
avec les réalités du métier et même d'anticiper les 
mutations.  

• Elle compte plus de 2400 entreprises partenaires et 
un corps enseignant de 1100 professeurs constitué 
essentiellement de professionnels. Cette interactivité 
se manifeste au sein même de ses structures 
puisque les entreprises et leurs organisations 
représentatives siègent au Conseil d'administration, 
au Conseil de perfectionnement et au Conseil de la 
recherche.  

http://www.estp.fr

