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Objectifs pédagogiques : 

La Licence Génie civil du Cnam a pour objectif de former 

des cadres techniques dans le domaine du bâtiment et des 

travaux publics. Elle répond spécifiquement aux besoins 

de la zone Caraïbe en formant les élèves aux techniques de 

construction et de réhabilitation en climat intertropical, en 

zone sismique et cyclonique. 

Concevoir et dimensionner des ouvrages de bâtiment ou 

de travaux publics afin d’établir de répondre au cahier des 

charges du projet de BTP en zone Caraïbe (matériaux, 

pathologie, diagnostics, réparation, conception 

bioclimatique, réglementation thermique et acoustique, 

construction para-cyclonique, construction parasismique et 

du renforcement des structures).  

 

LG03508E : NSF 23 – STS mention 

Génie Civil parcours management de 

projet et travaux option construction en 

zone Caraïbe  

60 ECTS – Durée 510 heures  

Code répertoire : RNCP24536 

 Fin d’accréditation  le 31/08/2024 

Métiers ROME : F1201 

 
G ALTERNANCE 2022-2023 

 

Public concerné :  

Etre titulaire d’un diplôme de technicien 

supérieur du BTP (BTS, DUT, DEUST) 

après sélection sur dossier de 

candidature et entretien individuel 

Niveau de sortie : Niveau 6 

Durée : 1 an – Octobre 2022 à 

septembre 2023 

Contact régional : Gestionnaire 

Mahalia CHARTOL 

0596 61.83.64 

Lieu :  

Lycée Léopold Bissol,  

quartier Petit-manoir - 97232 Lamentin 
 

Lycée général et Technologique  

Frantz Fanon - 97220 Trinité 

 Responsable national du diplôme : 
 

 Jean-Sébastien  VILLEFORT 

 

 

 

 

LICENCE STS GENIE CIVIL   

Débouchés :  

-Conducteur de travaux BTP 

-Chargé d’opération ou de projet 

BTP 

-Chargé d’affaires BTP 

- Maître d’œuvre BTP 

-Responsable de programme 

immobilier 

-Technicien études techniques BTP 

  

 

 

Modalités d’organisation et examens :  

Formation en alternance (contrat d’apprentissage, contrat ou période de 

professionnalisation). L’année est organisée en 2 semestres : semestre 1 (S1) 

d’octobre à février/mars et semestre 2 (S2) de février/mars à juin. Des 

regroupements bi—mensuels sont également prévus. Les examens de 

validation de l'enseignement, s'effectuent toujours sur table  dans le centre du 

Cnam Martinique, à la fin de chaque semestre. 

Modalités d'évaluation :  

Travaux sur dossiers, exercices d'application, mises en situation et épreuve 

terminale à l'issue de chaque composante de formation du parcours. 

Conditions de délivrance du diplôme :  

Obtenir une moyenne générale pondérée des UE supérieure ou égale à 10/20.  

Remplir les conditions d'expérience professionnelle et valider 

l'UA d’expérience professionnelle avec une note supérieure ou égale à 10/20  

Valider l'UA de mémoire avec une note supérieure ou égale à 10/20  

Une mention est attribuée en fonction de la moyenne pondérée des US et des 

UA de la L3.  Pour obtenir la délivrance de ce diplôme, il est indispensable 

d'apporter la preuve du passage d'une certification en langue anglaise datant de 

moins de 2 ans  

Les crédits ECTS (European Credits Transfert System) :  

représentent l'unité de mesure du travail de l'élève pour toutes les UE. Ils sont 

acquis si l'on obtient à l'évaluation une note égale ou supérieure à la moyenne. 

Ils sont aussi capitalisables dans les formations d'une même filière du Cnam ou 

transférables dans un autre établissement d'enseignement supérieur de l'espace 

européen. 1 ECTS correspond à entre 6 et 10 h de cours présentiel.  

Demande de délivrance du diplôme :  

Une application est accessible via tous les navigateurs en précisant l’adresse 

suivante, https://diplome.cnam.fr, pour vous permettre d’effectuer votre 

demande de délivrance de diplôme ainsi votre demande d’analyse de votre 

dossier du rapport d’activité. 

https://diplome.cnam.fr. 
 

 

https://diplome.cnam.fr/
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Le programme détaillé des UE est consultable sur le site du CNAM  Martinique : http : //www.cnam-martinique.fr  

 

 
✓ Préparer et organiser un chantier de bâtiment ou travaux publics ; 

✓ Manager des équipes et des sous-traitants ; 

✓ Assurer l’interface entre les différents acteurs de la profession (architecte, bureaux 

d’études) ; 

✓  Prendre en compte les problématiques de sécurité, d’environnement et de qualité ; 

✓ Établir les documents de gestion appropriés ; 

✓ Gérer le suivi financier ; 

✓ Mettre en place les actions correctives nécessaires en cas de dépassements budgétaires. 

  
  

   

 

   

 

           

Accessibilité public handicapé :  

Nos formations sont accessibles aux publics en situation de handicap. Un référent Cnam est dédié à l’accompagnement de 

toute personne en situation de handicap (voir notre site Internet :                                                                                                                                                                                    

  

Code de 
l’UE 

Intitulé de l’UE Ects Code de 
l’UE 

Intitulé de l’UE Ects 

USBTMO Harmonisation  0 USBTR2 Construction en zone 

Caraïbes 

6 

USBT13 Gestion de projets de 

construction 

3 USBTM2 Communication 

professionnelle 

3 

USBT14 Préparation de chantier 

 

3 USBTM3 Management d’équipe 3 

USBT15 Gestion de chantier 3 USBTM6 Anglais 3 

USBT97 Droit de la construction 3 BTP196 Innovation et transitions 

dans le BTP 

3 

USBT20 Management de projet BIM 6 UABT20 Expérience professionnelle 

de licence 

6 

USBTR1 Construction parasismique en 

zone caraïbes 

 

6 UABT21 Mémoire de licence 12 

Contenu pédagogique  

Compétences attestées  

Calendrier  Prévisionnel 

Les dates de préparation et 

d’examens des  UE  (Contacter la 

gestionnaire) 

 

Pièces à fournir 

-Copie du diplôme                         

-Copie du CNi ou Passeport                                 

-Copie de la Carte Vitale  

-CV 

- Contrat d’apprentissage  

Tarifs 2022 

Formation gratuite pour le participant                      

Prise en charge OPCO dans le cadre de 

l’alternance 

 


