L’académie du bois
et de la mixité
des matériaux
Découvrez la première filière de formation
en alternance qui réunit le béton, l’acier
et les matériaux biosourcés

Une filière de formation en alternance
ouverte à tous les acteurs du secteur,
de la TPE aux majors du BTP
Un projet lauréat du Booster-Bois-Biosourcés
2021 porté par 5 acteurs complémentaires

Un projet d’avenir
pour les métiers
du Bâtiment

Les dates clés du
projet

Le recours au bois et matériaux
biosourcés constitue un atout déterminant dans la bataille du carbone.
Pour accompagner la transition des
compétences du monde du BTP vers
de nouveaux modes constructifs, nous
avons créé l’académie du bois et de
la mixité des matériaux.

• Juillet 2021 : lauréat du Booster
Bois-Biosourcés 2021

La mixité de matériaux favorise :

• Septembre 2022 : dépot du Titre pro
Monteur 3BA (Bois/Béton/Biosourcés/Acier)

• la construction hors-site
• la capitalisation
• la standardisation
• des conditions de travail améliorées
et une pénibilité réduite sur les
chantiers
L’Académie du bois et de la mixité
des matériaux c’est une opportunité
pour :
• Renforcer l’attractivité des métiers
du BTP
• Accélérer la féminisation
• Créer des parcours d’insertion
durables et inclusifs en misant sur la
polyvalence et l’employabilité

• Mars 2021 : genèse du projet

• Décembre 2021 : lancement de la
première promotion
• Décembre 2021 : lauréat du PRIC
Ile-de- France (Pacte régional d’investissement dans les compétences)

• 2022-2023 : conception et lancement des premières formations
Études Techniques

Une plateforme
pédagogique
unique
pour l’articulation de phases formatives
et d’expérimentation par le travail

Cartographie des formations en alternance

DIPLÔMES

BOIS & MIXITÉ DES
M AT É R I A U X

NIVEAU MINIMUM
D’ENTRÉE

FORMATION
QUALIFIANTE
3ème

BAC PRO / BP

BTS

LICENCE PRO

BAC + 5

NIVEAU 4

NIVEAU 5

NIVEAU 6

NIVEAU 7

CAP ou BEP ou 2nde
Générale ou Technologique

BAC ou BAC PRO

BTS ou DUT

BTS ou DUT
ou Licence professionnelle

BTS
Connexe Bâtiment
1 an
Formation
monteur en structure
bois et Mixité des matériaux
1 an

Bac Pro Technicien
Constructeur bois
2 an

3 niveaux de formation
dès 2022/2023

Un site de formation
unique en Ile-de-France

et à terme des formations jusqu’au
niveau Master

pour accompagner le développement de toute la filière

• Titre professionnel Monteur 3BA (Bois/
Béton/Biosourcés/Acier)

9 Av. de la République, 91300 Massy

• Bac Pro Technicien Constructeur bois
• BTS Système constructif Bois et Habitat

Lycée Professionnel Gustave Eiffel
Accès à l’établissement via RER B / Bus 119 / 319 / 197

BTS Système constructif
Bois et Habitat
2 an

Projeteur/SE BIM
Structure Bois
1 an

INGÉNIEUR PROJET
CONSTRUCTION RNCP
niveau 7
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