
DU MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION
ET DU PATRIMOINE

Diplôme de Spécialisation Professionnelle (DSP)

Publics éligibles
· Post BAC Pro métiers
du bâtiment
· BAC G & T

Prérequis attendus
· Intérêt pour l’architecture,
Le patrimoine et la construction
· Capacité à s’investir dans des
activités manuelles

Le Diplôme Universitaire « Métiers de la
construction et du patrimoine » s’adresse à des
bacheliers intéressés par un premier aperçu des
métiers de la restauration du patrimoine bâti et du
contexte dans lequel ils se pratiquent.

Objectifs de la formation
► Acquérir une compréhension des principes de conception et
de construction utilisés dans le bâtiment, hier et aujourd’hui, et
des pratiques de la restauration des monuments historiques
► Intégrer une entreprise intervenant sur le bâti ancien et le
patrimoine historique, ou poursuivre ses études, notamment
vers la licence professionnelle « préservation et mise en valeur
du patrimoine bâti » de Cergy Paris Université
► Articuler enseignements théoriques et formation pratique à
l’université et sur des plateaux techniques
► Visiter de sites patrimoniaux partenaires du campus
► Se former en situation professionnelle

Contenus de la formation 
► Construction
Technologie de la construction, organisation de chantier et 
maquette numérique (BIM)
► Restauration et conservation du patrimoine
Histoire de l’art et de l’architecture ; matériaux et pathologie ; 
doctrine et techniques de restauration
► Compétences générales
Sciences, langue, communication

Le Label « Campus »
· Programme de 
mentorat exigeant
· Intégration des besoins 
du monde professionnel
Innovation pédagogique
· Immersion par les 
rencontres et les mises 
en situation
· Accompagnement à 
l’orientation
· Attention à la personne 
et la recherche de son 
épanouissement
· ensibilisation à 
l’entrepreneuriat et la 
conduite de projet

© Campus Versailles

Lieu de formation
CY Cergy Paris 
Université 
LP Jean Monnet (92)
Campus Versailles

Durée de la formation 
· 1 an
· 16 semaines de stage 
et projets

Plus d’informations sur : 
campusversailles.fr
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conduite de projet


