2017-2018
Dossier de candidature
HMONP - MSP
Information importante
Pour toute candidature à la formation HMONP
2017-2018, vous devez obligatoirement vous
inscrire pour assister au séminaire « Les
rencontres métiers » qui aura lieu du 16 au 18
novembre 2017.
Si vous n’assistez pas à ce séminaire, votre
candidature sera refusée.
Vous trouverez la fiche d’inscription au séminaire
« Les rencontres métiers » à la fin du dossier
de candidature.
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HMONP DOSSIER ACTE DE CANDIDATURE – MSP
ACCES A LA FORMATION EN VUE DE L’OBTENTION DE
L’HABILITATION A L’EXERCICE DE LA MAITRISE
D’ŒUVRE EN SON NOM PROPRE
6 quai François Mitterrand
BP 16202
44262 NANTES CEDEX 2
ensa@nantes.archi.fr
www.nantes.archi.fr

Contacts :
Sandra VALMIER
 02 40 16 09 30
sandra.valmier@nantes.archi.fr

AVIS DE LA COMMISSION
 Favorable
 Défavorable

HMONP
(Arrêté du 10 avril 2007 relatif à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de
la maîtrise d'œuvre en son nom propre)

DOSSIER DE CANDIDATURE
(études – expériences professionnelles – acquis personnels)

ANNÉE 2017/2018
Dossier à renvoyer à l’ENSA Nantes avant le 1er décembre 2017. Aucun
complément ne sera accepté après la date limite de remise du dossier de
candidature.

CANDIDAT :
 Madame

 Monsieur

Nom : ......................................................................................................................................................................................................

Nom Marital : ....................................................................................................................................................................................

Prénom : ............................................. Nationalité : .....................................................................

Date et lieu de naissance : ......................................................................................................................................................

Adresse complète - n° et rue (ou lieu-dit) : ..............................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Code Postal : ..................... Ville : ...................................................................................................
Téléphone : ....................................................................................................
Email : ……………………………………………………….
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DIPLOME D’ARCHITECTURE
(Arrêté du 10 avril 2007 relatif à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la
maîtrise d'œuvre en son nom propre)

TITULAIRE D’UN DIPLÔME D’ETAT D’ARCHITECTE D’UNE ECOLE NATIONALE
SUPERIEURE D’ARCHITECTURE SOUS TUTELLE DU MINISTERE DE LA CULTURE ET DE
LA COMMUNICATION
Diplôme d’architecte diplômé d’Etat obtenu le …………………… à l’école nationale supérieure
d’architecture de ………………………………………….
Nombre d’années d’études effectuées pour l’obtention du diplôme : ……

TITULAIRE D’UN DIPLÔME EN ARCHITECTURE OU D’UN TITRE FRANÇAIS OU
ETRANGER ADMIS EN DISPENSE OU EN EQUIVALENCE
Intitulé du titre ou diplôme : ………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………….
obtenu le …………………………… à (établissement fréquenté) : ………….……………………………………………………………..
Ville ………………………………….Pays……………………………………………..
Nombre d’années d’études effectuées pour l’obtention du diplôme : ……….
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MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE
DE LA HMONP
Important : L’accès à cette formation est subordonné à la justification d’une
activité professionnelle dans un lieu réel d’exercice de la maîtrise d’œuvre.
1 – Renseignements administratifs :


contrat de travail

ou

 promesse d’embauche

Nom de la structure d’accueil : …………………………………………………

adresse………………………………………………………………………………..
Code postal……………..Ville………………………………………………………
Représentée légalement par : ……………………………………TITRE …………………..
Date et durée de la mise en situation professionnelle ………………………
Type de contrat :
 CDD
 CDI
(Joindre obligatoirement les justificatifs)
Montant de votre rémunération ………………………….

2 - Description détaillée des missions qui vous seront confiées au sein de
l’entreprise :

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................
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SUITE

MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE DE
LA HMONP
Description détaillée des missions qui vous seront confiées au sein de l’entreprise

A ……….……………………______………………… LE ……………………..____________________ TUTEUR STRUCTURE D’ACCUEIL
(signature)
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PROJET PROFESSIONNEL
Rédiger un texte synthétique présentant votre projet professionnel de maîtrise
d’œuvre en nom propre, vos objectifs et intention
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Expériences professionnelles,
acquis personnels
et autres formations

Années

Ensa nantes HMONP/MSP

Lieux d’exercice

Descriptif
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CV

Sur papier libre

Je soussigné(e) _________________________________________________
Certifie l’exactitude des renseignements et des documents fournis dans ce
dossier.
Fait le ………………………
Signature :

Transmission du dossier complet au directeur d’études
Nom du directeur d’études : ………………………………………………………….
Fait le : …………………….
Signature :

Ensa nantes HMONP/MSP

Page 7

LES RENCONTRES METIERS
Du 16 au 18 novembre 2017
Ces rencontres visent à apporter des éclairages vivants sur la pluralité des
pratiques des architectes, en faisant le pont entre la discipline architecturale et la
pratique des métiers. L’ensa nantes a la volonté d’être une école d’architecture mais
aussi l’école des architectes, où le projet architectural et l’exercice de la profession
peuvent interagir.
Les rencontres, occasion de débat et de croisement des idées, s’organisent autour
d’interventions différenciées d’architectes praticiens, chercheurs, journalistes,
maîtres d’ouvrage, regroupées autour de 3 thèmes emblématiques de ces
questionnements mêlant la culture du projet et la pratique du métier.
Une anthropologie du projet architectural
Etudes de cas réels constitutives de nombreux récits de projets élaborés par les
différents acteurs impliqués (architectes, maîtres d’ouvrage, bureaux d’études,
bureaux de contrôle, entreprises, usagers,…) et donnant lieu à plusieurs tables
rondes ouvertes et animées.
Une peinture des métiers accessibles aux diplômés d’Etat
Diversification des pratiques et des métiers où l’architecte diplômé d’Etat met à
profit ses compétences, sans pour autant exercer systématiquement en tant que
maître d’œuvre : métier de la programmation, métier de la maîtrise d’ouvrage,
métier de la communication, de la médiation et du conseil, métiers de l’urbanisme.
Cela prendra la forme de conférences.
Une profession réglementée par un ordre
La question du port du titre est immédiatement liée à la présence d’un ordre
réglementant la profession (localisation, type de marché, international,
rémunération).
Le séminaire se terminera par le décryptage des attendus de la HMONP et la
présentation des modalités de recherche d’une agence d’accueil en vue de la
poursuite de cette formation dans les 5 séminaires mensuels de janvier à mai/juin.

Ensa nantes HMONP/MSP

Page 8

FICHE D’INSCRIPTION
AUX RENCONTRES METIERS
Du 16 au 18 novembre 2017

 Important : inscription obligatoire pour tous ceux qui souhaitent candidater à la
formation HMONP 2017-2018

Nom :

Prénom :

Email :

:

Situation administrative à l’ensa nantes





Master 1
Master 2
Candidat à la formation HMONP 2017-2018
Autre situation :

 Fiche à nous retourner pour le 10 novembre 2017

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes
Sandra VALMIER – Service des études
6 quai François Mitterrand – BP 16202 – 44262 Nantes cedex 2
 02 40 16 09 30 – sandra.valmier@nantes.archi.fr

Ensa nantes HMONP/MSP
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CONVENTION DE MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE
Entre L’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes, l’Employeur et le
Titulaire du diplôme d’Etat d’Architecte
Vu l’arrêté du 10 avril 2007 du Ministère de la culture et de la communication, relatif à l’habilitation
de l’architecte diplômé d’Etat à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre

Article 1 : Parties signataires de la convention
L’organisme de formation
l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes
Adresse complète : 6 quai François Mitterrand – BP 16202 – 44262 NANTES CEDEX
Tél : 02 40 16 01 21 Fax : 02 40 59 16 70
Représentée par Monsieur Christian DAUTEL, Directeur
N° de déclaration d’activité : 52440657044
N° de siret : 1 9 00 01 048 000 21
Et

L’employeur
l’Agence d’Architecture :
Adresse complète :
Tél :
Fax :
Représentée légalement par :
En qualité de :

Email :

Et

L’étudiant
Nom – prénom :
Adresse complète :
régulièrement inscrit(e) à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture en Formation conduisant à
l’habilitation de l’architecte diplômé d’Etat à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre ciaprès dénommé(e) « le Titulaire du diplôme d’Etat d’Architecte ».
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Article 2 : Objet de la période de mise en situation professionnelle
Cette période de formation a pour objet essentiel de permettre à l’architecte diplômé d’Etat, en
interaction avec les enseignements délivrés à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes,
d’acquérir, d’approfondir ou d’actualiser ses connaissances dans les trois domaines spécifiques
énoncés à l’article 7 de l’arrêté : les responsabilités personnelles du maître d’œuvre, l’économie du
projet et les réglementations.
Les objectifs et les modalités de cette période de formation sont consignés en annexe à la présente
convention. Toute modification substantielle suppose l’accord de l’ensemble des parties.

Article 3 : Statut du titulaire du diplôme d’Etat d’architecte – droits et obligations
Le Titulaire du diplôme d’Etat d’Architecte, pendant la durée de sa mise en situation professionnelle
demeure étudiant(e) de l’Ecole. Il doit être pris en compte pour l’appréciation de l’effectif de
l’entreprise et peut participer à une quelconque élection professionnelle. Il peut bénéficier, sauf
accord exprès de l’Entreprise, des avantages particuliers valables pour le personnel de l’Entreprise.
Cette mise en situation professionnelle fait l’objet d’un contrat de travail.
Il est suivi par la Direction de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes qui désigne un
tuteur de formation. L’Entreprise nomme un Tuteur chargé d’assurer le suivi technique et d’optimiser
les conditions de réalisation de la période de mise en situation.
Durant cette mise en situation, le Titulaire du diplôme d’Etat d’Architecte est soumis à la discipline
et au règlement intérieur de l’Entreprise, notamment en ce qui concerne l’hygiène et la sécurité, les
visites médicales et les horaires.
Le secret professionnel est de rigueur absolue. Le Titulaire du diplôme d’Etat d’Architecte prend donc
l’engagement de n’utiliser en aucun cas les informations recueillies par lui pour en faire l’objet de
publication, communication à des tiers sans accord préalable de la Direction de l’Entreprise. Cet
engagement vaudra non seulement pour la durée de la mise en situation mais également après son
expiration. Le Titulaire du diplôme d’Etat d’Architecte s’engage à ne conserver, emporter, ou prendre
copie d’aucun document ou logiciel, de quelque nature que ce soit, appartenant à l’Entreprise, sauf
accord de cette dernière.

Article 4 : Responsabilité - Assurance
L’Entreprise se doit de souscrire une assurance garantissant sa responsabilité civile chaque fois
qu’elle sera engagée. Cette assurance « responsabilité civile » couvrira notamment les cas de
déplacements effectués par le Titulaire du diplôme d’Etat d’Architecte pour l’objet de la mise en
situation.
Lorsque le Titulaire du diplôme d’Etat d’Architecte utilise, pour les besoins de son activité, son
propre véhicule, il n’est garanti que par l’assurance qu’il a lui-même souscrite ; il lui est conseillé
de signaler à sa compagnie d’assurance l’utilisation para professionnelle qu’il est amené à faire de
son véhicule.
Lorsque l’Entreprise met un véhicule à la disposition du Titulaire du diplôme d’Etat d’Architecte, elle
doit vérifier que la police d’assurance couvre son utilisation par le Titulaire du diplôme d’Etat
d’Architecte.
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Article 5 : Remboursement de frais
Les frais de déplacement et d’hébergement engagés par le Titulaire du diplôme d’Etat d’Architecte à
la demande de l’Entreprise seront intégralement pris en charge par celle-ci.

Article 6 : Période de mise en situation professionnelle
6.1 - Durée initiale
Ladite période aura lieu du
au
durée totale équivalent à 6 mois à temps complet.
L’emploi du temps ainsi que les horaires sont définis en annexe.

pour une

6.2- Suivi des cours théoriques
Dans le cadre de la formation conduisant à l’habilitation à exercer la maîtrise d’œuvre en son nom
propre, le Titulaire du diplôme d’Etat d’Architecte devra impérativement suivre des enseignements
dispensés 3 jours consécutifs pleins de janvier à mai à l’Ecole nationale Supérieure d’Architecture de
Nantes. Le calendrier des cours est joint en annexe.
L’Entreprise autorisera le Titulaire du diplôme d’Etat d’Architecte à s’absenter sur les horaires de
travail pour suivre les cours dispensés à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes.

6.3 - Modification de la durée
Un avenant à la convention sera établi en cas de prolongation de la période faite à la demande de
l’Entreprise et du Titulaire du diplôme d’Etat d’Architecte, à titre exceptionnel et, sous réserve que
cette nouvelle période permette au titulaire du diplôme d’Etat d’architecte de finaliser une action
entreprise dans le cadre de son cursus. Il sera obligatoirement précisé dans l’avenant le motif et les
dates de la prolongation.

6.4 - Interruptions
En cas d’absence, le Titulaire du diplôme d’Etat d’Architecte doit aviser dans les 24 heures ouvrables
le tuteur au sein de l’Entreprise. L’Entreprise appréciera le besoin d’en avertir l’Ecole Nationale
Supérieure d’Architecture de Nantes, en fonction du degré de gravité de l’interruption temporaire.

6.5 - Résiliation
En cas de manquement à la discipline, la Direction de l’Entreprise se réserve le droit de mettre fin à
la période de mise en situation conformément aux obligations du droit du travail, après avoir
prévenu par écrit et par lettre recommandée la Direction de l’Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture de Nantes de la volonté de se séparer du Titulaire du diplôme d’Etat d’Architecte. Les
raisons invoquées seront examinées par l’Ecole en étroite concertation avec l’Entreprise. La décision
définitive ne sera prise qu’à l’issue de cette phase de concertation.
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6.6 - Fin de la période de mise en situation professionnelle
A l’issue de la période de mise en situation, l’Entreprise délivre au Titulaire du diplôme d’Etat
d’Architecte un certificat précisant la nature et la durée de la période de mise en situation.

6.7 – Suivi de l’architecte diplômé d’Etat
Chacun dans leur domaine, le tuteur dans d’agence et le directeur d’études de l’Ecole Nationale
Supérieure d’Architecture de Nantes devront en particulier assurer le suivi du candidat dans la
réalisation de ses objectifs de formation.
Des rencontres régulières entre les trois protagonistes devront permettre d’évaluer la progression du
postulant. Ces validations seront consignées dans un carnet de bord en possession du candidat.

Article 7 : Le tuteur
Le tuteur désigné par l’entreprise d’accueil est invité au jury par l’Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture de Nantes. Il participe en tant que de besoin aux débats pour éclairer le jury sans

voix délibérative.

Fait en trois exemplaires, à Nantes le

Le Titulaire du diplôme d’Etat d’Architecte

_____________________________

Le Chef d’Entreprise
_________________________
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Le Directeur de l’ensa nantes
____________________________

ANNEXE A LA CONVENTION
Responsables de la période de mise en situation professionnelle
Pour l’ensa nantes, en qualité de responsable de ladite période :
M
Pour l’Entreprise, en qualité de tuteur :
M
Coordonnées :
Tél :

Définition de la période
La période de mise en situation professionnelle doit placer l’architecte diplômé d’Etat en
situation de maître d’œuvre et lui permettre en interaction avec les enseignements délivrés
par l’Ecole Nationale d’Architecture de Nantes d’acquérir, d’approfondir ou d’actualiser ses
connaissances dans trois domaines spécifiques :
- Les responsabilités personnelles du maître d’œuvre : la création et la gestion des
entreprises d’architecture, les principes déontologiques, les questions de la
négociation de la mission (contrat, assurances…), les relations avec les partenaires
(cotraitance…), la gestion et les techniques de suivi de chantier
- L’économie du projet : la détermination du coût d’objectif, les liens avec les acteurs
(économiste, bureaux d’études techniques, entreprises….)
- Les réglementations, les normes constructives, les usages…

Lieu d’accomplissement de la période :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________
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Déroulement
Horaires prévus : de ..H.. à ..H.. et de ..H.. à ..H.. du ………. au ………

[NB] Il est rappelé que les dispositions du code du travail et de la convention collective en
vigueur au sein de l’entreprise s’appliquent au Titulaire du diplôme d’Etat d’Architecte en ce qui
concerne notamment le temps de travail, le travail de nuit, le repos.
Le Titulaire du diplôme d’Etat d’Architecte pourra revenir à l’Ecole pendant la durée de la
période, pour (y suivre certains cours, participer à des réunions, passer des examens… ) les
dates étant portées à la connaissance de l’Entreprise par l’ensa nantes.
Vous trouverez ci-joint le programme et le calendrier de la formation dispensée à l’ensa
nantes.

Responsabilité - Assurance
Conformément à l’article 4 de la convention de stage, l’Entreprise doit contracter une police
d’assurance auprès de :
 Compagnie : ……………………………………………….


Numéro de police : ………………………………………...



Période couverte : ………………………………………….



Risques couverts : RESPONSABILITE CIVILE / DEFENSE

Accident de travail
Conformément aux Obligations du droit du travail, dans les cas où les démarches
nécessaires sont à la charge de l’Entreprise, la déclaration d’accident du travail est à
effectuer auprès de :

……………………………………………………………………………………
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