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Présentation de l’école

Implantée au sein de l’Université de Bretagne-Sud, 
l’ENSIBS (École Nationale Supérieure d’Ingénieurs
Bretagne-Sud) propose cinq spécialités.

A Lorient 
• Génie Industriel 4.0
• Génie Civil 4.0
• Mécatronique 

A Vannes 
• Cyberdéfense
• Cybersécurité du Logiciel

Toutes nos formations sont habilitées par la Commission des Titres d’In-
génieurs (CTI) et accessibles après un bac +2 ou après le bac, grâce à 
un parcours innovant en deux ans : le Parcours École d’Ingénieurs de 
l’ENSIBS (PEI ENSIBS).

 1 école d’ingénieurs

600 élèves et 
apprentis ingénieurs

99%des entreprises 
satisfaites des élèves

5 spécialités
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Les enjeux du Génie civil 4.0 / LES METIERS

•  Conducteur de travaux 

•  Chargé d’affaires 

•  Chargé de projets 

•  Ingénieur d’études

•  BIM Manager

•  Gestionnaire de patrimoine bâti
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La formation d’ingénieur en Génie Civil 4.0 s’inscrit pleinement dans 
le nouveau contrat de filière des industries du BTP, en particulier 
ses volets « numérique » et « formation ». L’introduction de la digi-
talisation et du numérique dans l’industrie a permis de doubler la 
productivité en 25 ans. 
Cette révolution vient de commencer dans le domaine de la construc-
tion et de la gestion du bâti. Il est aujourd’hui nécessaire pour le 
secteur de la construction d’intégrer ces nouvelles technologies of-
fertes par le développement du numérique (internet des objets, ges-
tion des données, jumeaux numérique, automatisation, fabrication 
additive, design for manufacturing and assembly …).

Si cette formation de 3 ans, entièrement en alternance, vise à donner 
aux étudiants de solides bases dans le domaine des technologies et 
des sciences du bâtiment et des travaux publics, elle souhaite offrir 
aux étudiants les moyens d’innover dans le domaine de la concep-
tion, de la réalisation et de la gestion des constructions en intégrant 
un large champ de compétences dans le domaine des sciences du 
numérique (production, sécurité et gestion de l’information) ainsi 
que du génie industriel (product life management, logistique glo-
bale, …).



Les compétences 

• Se comporter en professionnel agile et responsable 
• Collaborer, conduire des projets et manager en équipe 
• Piloter les projets de construction / intégrer les outils de l’excellence 
opérationnelle 
• Intégrer le numérique et les sciences de données avec la gestion des 
impacts 
• Exercer les métiers de l’ingénierie en BTP

Quelques missions en entreprises 

• Utilisation de la fabrication additive dans le domaine de la construction 
• Application des méthodes d’apprentissage automatique pour la prédic-
tion de la performance de matériaux de construction et/ ou du comporte-
ment d’utilisateurs de bâtiments 
• Réalisation de jumeau numérique de bâtiment
• Optimisation de la logistique de chantier de construction 
• Optimisation des méthodes de réalisation d’un bâtiment
• Mise en place d’outils de maintenance prédictive 
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Ces entreprises soutiennent la formation



1ère 
année

2ème 
année

3ème 
année

Calendrier indicatif de l’alternance
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Période de formation en entreprisePériode de formation à l’école

22 semaines ENSIBS / an +
30 semaines entreprise / an

* Mobilité internationale conseillée 12 semaines (8 semaines minimum)
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Programme de formation 

1 ère 
année 

Entreprise et société 56h

Culture internationale 95h

Mécanique et matériaux 168h

Informatique 68h

Ingénierie de la construction 62h

Implication et entreprise 4h

Dimensionnement et conception des 
constructions 112h

BIM et jumeau numérique 64h

Activité d’ouverture 4h 

Projet professionnel

Entreprise et société 55h

Culture internationale 80h

Dimensionnement et conception des 
constructions 196h

Ingénierie de la construction 142h

BIM et jumeau numérique 50h

Ouverture et professionnalisation 4h

Ingénierie des données   64h

Dimensions de l’agilité 16h

Projet Professionnel

2 ème 
année 

Entreprise et société 56h

Culture internationale 40h

Outils d’analyse  66h

Dimensionnement et conception des 
constructions 56h

Introduction du Smart dans les projets 
du BTP 54h

Lean construction 46h

Professionnel agile et responsable 10h

Innovation et recherche 34h

Projet de fin d’études 

3 ème 
année 

/ Les missions 
validées en entreprise

• Intégration et vie professionnelle 
• Projet de base en Génie Civil
• S’adapter aux différents aspects du mé-
tier
• Comprendre la logistique d’un projet de 
construction
• Outils numériques dans l’entreprise 
• Conduite de projet et communication
• Sécurité et environnement 
• Management et conduite du changement
• PFE projet de fin d’étude 
• Management et communication opéra-
tionnel
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Ensemble

Nous construisons ensemble les talents pour l’ingénieurie de demain.
Validée par la Commission des Titres de l’Ingénieur, notre formation dé-
veloppe une pédagogie adaptée à l’alternance en impliquant ses parte-
naires entreprises à tous les stades du processus.

• Sélection des candidats : participation aux jurys d’admission
• Adaptation de la formation : participation au conseil de perfectionne-
ment
• Suivi de l’apprenti en formation : journée annuelle des maîtres d’ap-
prentissage
• Évaluation des compétences acquises en entreprise : validation de 
crédits ECTS (éléments de validation du diplôme)

Entreprises Bâtiment CFA 
Morbihan ENSIBS

Recrutement

/ Profil des candidats

La formation est accessible après un bac+2 scientifique ou technolo-
gique : IUT GCCD, BTS bâtiment, BTS travaux publics, BTS économie 
de la construction, classes préparatoires ATS et CPGE (MP, PSI, PT, 
TSI) et PEI ENSIBS.
L’admission s’effectue lors d’un jury commun école - entreprise -               
bâtiment CFA Morbihan 

/ Calendrier 2021

Les dossiers des postulants sont étudiés par l’équipe pédagogique 
Génie Civil 4.0 qui apprécie le niveau académique. Les candidats 
sélectionnés sont ensuite auditionnés par un jury composé de pro-
fessionnels, d’enseignants de l’école et de membres du Bâtiment 
CFA Morbihan.  

Les dates 2021 1ère commission 2ème commission 3ème commission
Limite de dépôt des        
dossiers en ligne 

28 février 2021 03 mai 2021 20 juin 2021

Validation admissibilité 09 mars 2021 20 mai 2021 28 juin 2021

Oraux 19 mars 2021 31 mai et 1 juin 
2021

09 juillet 2021

/ Bâtiment CFA Morbihan 
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Bâtiment CFA Bretagne est le premier réseau de l’apprentissage du bâ-
timent en Bretagne avec plus de 2800 apprenants.
C’est un acteur de la formation continue avec son offre de stages de 
formation pour le développement de compétences professionnelles et 
l’acquisition de titres professionnels.

L’ENSIBS et le Bâtiment CFA Morbihan vous accompagnent dans le 
recrutement d’un apprenti :
1. Fiche de poste
2. Participation possible aux oraux des candidats
3. Accés aux CVs des candidats admissibles
4. Accompagnement à la contractualisation avec le CFA et l’école
5. Informations et supports pour les maîtres d’apprentissage



17 bd Flandres Dunkerque 
BP 92116
56321 Lorient Cedex 

02 97 88 05 59

www.ensibs.fr
ensibs.geniecivil.apprentis@univ-ubs.fr

batimentcfamorbihan.fr 
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L’ingénieur exploite ses compétences 
en sciences de données pour les       

métiers du Génie Civil 


