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METIERS DU BTP : PERFORMANCE 
ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Génie climatique et équipements du bâtiment

La Licence Professionnelle Performance Energétique et Environnementale 
(GCEB) vise à former des cadres techniques, de gestion et d’organisation de 
projet et travaux liés au génie climatique, dans le bâtiment et les secteurs 
industriels regroupant les installations thermiques, les installations aérauliques, 
la climatisation, la ventilation, la sécurité des bâtiments, la sécurité incendie. 
Cette formation est organisée en partenariat avec le Lycée Technique du 
Bâtiment François Arago de Reims. Elle est en étroite collaboration avec les 
milieux professionnels et soutenue par la Fédération Française du Bâtiment 
de la Région Grand Est.

PROGRAMME

Durée de la formation : 2 semestres.

Les enseignements sont constitués de 
cours magistraux, de travaux dirigés, de 
travaux pratiques et de projets tuteurés. 
Ils sont assurés par des enseignants 
du Département Génie Civil,  de l’UFR 
Sciences Exactes & Naturelles et du 
lycée Arago, ainsi que des vacataires 
professionnels. Le contrôle des 
connaissances est mixte (continu ou 
terminal selon les matières)

La formation comporte un stage à chaque 
semestre en milieu professionnel. La durée 
totale de stage est de 16 semaines en 
formation initiale et de 27 semaines 
en contrat de professionnalisation.

L’ensemble du programme se répartit 
en 9 unités d’enseignement (UE).

UE1 Formation générale 1 40H
Mécanique des fluides, thermique 
du bâtiment

UE2 Formation générale 2 60H
DAO
Langue et communication

UE3 Concepts et techniques 1 150H
Dimensionnement des réseaux de 
chauffage, de ventilation et des 
systèmes de climatisation

UE4 Concepts et techniques 2 40H
Électrotechniques
Solaire
Énergies renouvelables
Traitement des eaux

UE5 Période en entreprise 1
Rédaction d’un rapport de stage
Soutenance orale

UE6 Réglementation 40H
RT 2005, RT 2012
Régulation

UE7 Gestion technique sécurité 110H
Organisation de chantiers
Gestion technique du bâtiment
Sécurité incendie
Chiffrage et économie

UE8 Projets encadrés 150H
Visites de chantiers
Bureau d’études

UE9 Période en entreprise 2
Rédaction d’un rapport de stage 
Soutenance orale
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DÉBOUCHÉS

Technicien de bureau d’études 
thermiques,
Assistant d’ingénieur, 
Conducteur de travaux, 
Chargé d’affaires en génie 
climatique et équipements.

ADMISSION

DUT Génie Civil, Génie      
Thermique et Énergétique BTS 
fluides, environnement, 
énergies
L2 scientifique ou équivalent 
Validation des acquis professionnels 
ou de l'expérience VAP/VAE

Formation initiale Formation 
par alternance en contrat de 
professionnalisation

Formation continue pour les 
salariés et demandeurs d’emploi

Recrutement sur dossier 
Candidatures sur www.iut-rcc.fr du 
01/03 au 01/05

CONTACTS

Département GCCD 
IUT de Reims-Châlons-Charleville Chemin 
des Rouliers CS 30012
51687 Reims cedex 2

Responsable pédagogique 
Ismail YURTDAS

Secrétariat
03 26 91 30 38
iut.secretariat-gccd@univ-reims.fr
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