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PLUS D'INFORMATIONS SUR
https://parcours-metier.normandie.fr/orientation

https://parcours-metier.normandie.fr/orientation


SITES INTERNET 

Sites&doc Les métiers du bâtiment & de l'architecture

Sites spécialisés architecture

www.architectes.org

Le site de l’Ordre des architectes propose des infor-
mations sur la profession, les formations, des docu-
ments types, un annuaire et des outils.

www.architectes.org/normandie
Informations régionales de l'Ordre des architectes.

www.fncaue.com

La fédération nationale des conseils d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environnement a pour objectif 
de promouvoir la qualité dans ses territoires. Elle 
propose des offres d'emploi et de stage, l'actualité 
du secteur ainsi que diverses ressources, tant pour 
les professionel·le·s, les particuliers que les scolaires.

http://man-leforum.fr

Le site de la maison de l’architecture de Normandie 
répertorie de nombreuses actions de médiation et de 
formation dans le secteur de l’architecture.

www.rouen.archi.fr

Le site présente l'école nationale supérieure d’archi-
tecture de Normandie, ses formations, des actualités 
et propose un accès aux ressources numériques.

www.unsfa.fr

L'union des architectes fédère les syndicats de la 
profession pour les représenter dans les instances 
nationales. La rubrique Publications apporte des 
informations pratiques et d'actualité pour les actifs.

Sites spécialisés bâtiment & éco-construction

www.artisandubatiment.fr

Ce site est dédié aux artisan·e·s et futurs profes-
sionnel·le·s, avec des informations pratiques et une 
rubrique métiers et formations.

www.capeb.fr

Le site  de la confédération de l’artisanat et des petites 
entreprises du bâtiment propose des actualités et 
évènements sur le secteur, ainsi que des chiffres sur 
l'artisanat du bâtiment.

www.artisans-du-batiment.com

www.ccca-btp.fr

Le site du comité central de coordination de l’ap-
prentissage du BTP informe les jeunes et les entre-
prises sur l’apprentissage, les formations, les métiers.

www.cndb.org

Le site du comité national pour le développement du 
bois participe à la promotion de la filière forêt bois en 
présentant les métiers, les formations, et les qualités 
du bois à travers ses utilisations.

www.compagnons-du-devoir.com

Informations sur le compagnonnage, présentation des 
métiers, recherche de formation, offres d’emploi…

http://ecomet.fr

Ce site conçu pour les professionnel·le·s, les jeunes 
et les enseignant·e·s en formation initiale est un outil 
pédagogique et une ressource documentaire unique 
sur les questions d’artisanat et d’environnement.

www.ffbatiment.fr

Le site de la fédération française du bâtiment dispose 
d'actualités, d'un annuaire d’entreprises, d'informa-
tions sur les métiers et les formations.

www.lebatiment.fr
Présentation des métiers, du secteur, offres d'emploi.

www.metiers-btp.fr

L'observatoire des métiers et des qualifications 
permet de connaître le secteur du bâtiment, ses 
évolutions, ses enjeux.
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Sites généralistes
https://parcours-metier.normandie.fr

Site d'information de la Région Normandie et de 
l'Agence Régionale de l'Orientation et des Métiers sur 
les dispositifs de la Région en faveur de l'orientation, de 
la formation et de l'emploi.
Il propose également aux scolaires, parents, étudiant·e·s, 
salarié·e·s ou demandeur·se·s d'emploi, l'agenda de 
l'orientation qui permet de retrouver toutes les mani-
festations liées à l'orientation, la formation et l'emploi 
en Normandie. De même il s'adresse aux structures de 
l'orientation pour communiquer sur leurs évènements.

http://agenda.orientation-normandie.fr

www.destination-metier.fr

Ce site permet de découvrir les métiers par la mise en 
relation directe avec les professionnel·le·s : rencontre 
d'ambassadeurs et ambassadrices métier et proposi-
tion d'immersions en entreprise de 3 à 5 jours. Il ren-
seigne également sur les métiers et formations en Nor-
mandie grâce à des publications, des vidéos et à l'outil 
interactif Cléor. Outil d'information interactif sur les 
métiers en Normandie, Cléor permet de disposer d’in-
formations actualisées sur les métiers, les tendances, 
les recrutements en cours et les évolutions possibles.

https://normandie.cleor.org

www.apec.fr

L'association pour l’emploi des cadres propose des 
offres d’emploi, des outils, des services et un obser-
vatoire de l’emploi.

www.cariforefnormandie.fr

Le site informe sur l’emploi et la formation. Il permet 
d’animer, d’informer, d’outiller et de professionnali-
ser les instances et les professionnel·le·s concerné·e·s 
et propose une observation sur ces questions. Le site 
dispose d’un annuaire des formations en Normandie.

www.cidj.com

Le site dispose de différentes entrées pour découvrir 
les métiers et les formations et propose des conseils 
sur l’emploi et la vie quotidienne.

Allez dans : Orientation & Métiers > Métiers par secteur 
> Architecture et aussi > Bâtiment.

www.crijnormandie.fr

Toute l’information et les services du CRIJ 
Normandie pour la jeunesse normande dans tous les 
domaines dont les études, les métiers et les stages.

www.onisep.fr 

Ce site est conçu pour donner aux jeunes des repères 
sur les formations et les métiers. Il présente des fiches 
métiers et fiches diplômes. Il propose notamment des 

quiz par centres d’intérêt et des tchats.

Aller dans : Métiers > des métiers par secteur > 
Architecture et aussi > Construction durable

La plateforme vidéo de l’Onisep comprend 1 800 films sur 
les métiers et les formations constitués de témoignages. 
https://oniseptv.onisep.fr : Métiers > Secteur d'activité > 
Architecture et aussi > Bâtiment.

www.pole-emploi.fr 

Site d’emploi adapté aux besoins des chercheur·se·s 
d’emploi et des entreprises. Dans l’espace "candidat" la 
rubrique "découvrir le marché du travail" notamment 
offre des ressources sur de nombreux secteurs et métiers.

www.pole-emploi.fr/actualites/le-dossier/bati-
ment---travaux-publics.html

La chaîne de l’emploi en continu : reportages métiers, 
aides et conseils sur l’utilisation de services Pôle 
emploi : www.pole-emploi.fr/tv

www.emploi-store.fr

La plateforme gratuite propose des applications 
et des sites web autour de thématiques formation, 
emploi ainsi que choisir un métier.

http://webtv.afpa.fr

Ce site met à disposition des ressources sur 
la formation professionnelle et les métiers. 
Aller dans Chaînes > Métiers > Bâtiment.

https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers#Des-metiers-par-secteur
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers#Des-metiers-par-secteur
https://www.pole-emploi.fr/actualites/le-dossier/batiment---travaux-publics.html
https://www.pole-emploi.fr/actualites/le-dossier/batiment---travaux-publics.html
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Les métiers du BTP

Les métiers du génie climatique

Architecte et collaborateur-trice d’architecte - 
Fiches CIDJ (10/2020)

Fiches consultables en version papier et sur internet 
comportant des informations nationales et régio-
nales avec présentation du secteur, des métiers et 
débouchés, études et diplômes, formation continue 
et carnet d’adresses.

Les métiers de l’architecture, de l’urbanisme et 
du paysage - Collection Parcours, Onisep (2020)

Les métiers du bâtiment et des travaux publics - 
Collection Parcours, Onisep (2019)

Guides d’informations sur les métiers, leur environ-
nement et les formations qui y conduisent. Cette 
collection s’adresse aux élèves de collège, lycée et 
aux étudiant·e·s. Elle propose des témoignages, des 
portraits, des reportages.

Les métiers du bâtiment et des travaux publics 
- L’Étudiant (2018)

Cet ouvrage présente le marché du BTP en France, 
l’ensemble des corps de métiers et les différentes 
formations liées à ce secteur d’activité.

Les métiers créateurs d’espaces de vie - Isabelle 
Le Goff Editions (2017) : 

- gros oeuvre : tailleur de pierre, maçon, char-
pentier, couvreur

- aménagement : menuisier-ébéniste, métallier, 
plombier-chauffagiste, électricien

- finition et décoration : plâtrier, peintre, 
solier-moquettiste, carreleur, jardinier-paysa-
giste

Une présentation de ces corps de métiers à travers 
des exemples de chantiers réalisés, des perfor-
mances ainsi que des témoignages sur les différents 
parcours professionnels.

LIVRES ET BROCHURES

Sites&doc Les métiers du bâtiment & de l'architecture

REVUES

Atrium

Revue technique de la restauration et de la rénova-
tion du bâtiment ancien – Trimestriel.
www.atrium-patrimoine.com

Chantiers de France

Magazine sur l’actualité des entreprises, les tech-
niques, matériels et chantiers en France – Mensuel.
www.chantiersdefrance.fr

D'Architectures

Magazine professionnel de la création architecturale. 
Le site propose notamment un annuaire – Mensuel.
www.darchitectures.com

Le Moniteur des TP et du bâtiment

Actualité de la construction, du bâtiment et de l’amé-
nagement, opportunités d’affaires - Hebdomadaire.
www.lemoniteur.fr

L'Agence Régionale de 
l'Orientation et des Métiers
L'Atrium - 115 boulevard de l’Europe 
76100 Rouen
Tél. : 02 32 18 82 80
N° gratuit : 0 800 05 00 00
https://parcours-metier.normandie.fr/orientation

Planète bâtiment

Revue proposant une vision collaborative de la ville 
et de la construction durable - Trimestriel.
www.planete-batiment.com

Wood Surfer

Magasine consacré à l'utilisation du matériau bois 
dans la construction et l'aménagement - Bimestriel.
www.woodsurfer.com

https://www.atrium-patrimoine.com/
http://www.chantiersdefrance.fr
https://www.darchitectures.com/
http://www.lemoniteur.fr
http://www.planete-batiment.com
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