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PRÉPA ARCHI BORDEAUX 
Vous êtes en Terminale générale ES, L ou S ou en Terminale technologique STD2A ou STI2D ou en 
Terminale professionnelle AEA ou TEB option B dans l’académie de Bordeaux. 

 

Vous désirez préparer le concours d’entrée dans une école d’architecture. 
 

Découvrez la PRÉPA ARCHI du LYCÉE MONTESQUIEU de BORDEAUX 
 

Formation publique et gratuite dont la vocation est de préparer les lycéens, en deux semaines de stage, 
à l’entrée dans les études d’architecture et dans toutes les écoles. L’école nationale supérieure 
d'architecture et de paysage de Bordeaux (EnsapBx) est partenaire de cette prépa et assure la 
présentation générale des 20 ENSA - Écoles Nationales Supérieures d’Architecture. 

   

      Date limite de candidature : vendredi 29 septembre 2017  
 

La prépa Archi se déroule au lycée Montesquieu du lundi au vendredi pendant les vacances de la Toussaint et d’Hiver. 
Nouvelle formule : 2 stages - 60 places 
Stage 1 
 Semaine 1 : du lundi 23 octobre au vendredi 27 octobre 2017 ; 
 Semaine 2 : du lundi 12 février au vendredi 16 février 2018. 
ou Stage 2 
 Semaine 1 : du lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre 2017 ; 
 Semaine 2 : du lundi 19 février au vendredi 23 février 2018. 
 

Les inscriptions se font par courrier avant le vendredi 29 septembre 2017 avec : 
 une lettre de candidature à l’un des stages (stage 1 ou stage 2) ; 
 une lettre de motivation et d’engagement à assister à la totalité des deux semaines 
de formation ; 
 les bulletins de notes de première et les résultats de l’épreuve anticipée de Français , 

à l’adresse suivante : 
M

me
 le Proviseur du lycée Montesquieu 

Prépa Archi 2017-2018 
4 et 5 place de Longchamps 
33000 Bordeaux 

 

Site du lycée Montesquieu : www.lycee-montesquieu.fr  onglet : Enseignements 
Lien direct : www.lycee-montesquieu.fr/enseignements/preparation-archi-bordeaux  
 
 

RESSOURCES DOCUMENTAIRES CI-DESSOUS 
 

 

 

 

 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
http://www.lycee-montesquieu.fr/
http://www.lycee-montesquieu.fr/enseignements/preparation-archi-bordeaux
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        Métier d’architecte - Ecoles d’architecture : je me documente  

   

    
Les métiers de l'architecture, de l'urbanisme et du paysage en vidéos 
Publication : 27 mars 2017  

Ils dessinent des écoles ou des paquebots, restaurent des monuments historiques, embellissent les villes et les rendent 
agréables à vivre... Découvrez leur univers dans ces dix vidéos.  
 

Vidéo 1 : Guillaume Bellanger, architecte 
Guillaume Bellanger, architecte passionné, a créé sa propre société. Il nous raconte son métier. 

Vidéo 2 : Architecte du patrimoine 
Architecte spécialiste des monuments anciens, il veille à l'entretien et à la restauration du patrimoine bâti (églises, cathédrales, 
châteaux…). Un métier passionnant, mais une lourde responsabilité. 

Vidéo 3 : Architecte naval 
La navigation, la technologie, le dessin : c'est ce qui motive l'architecte naval quand il se lance dans la conception d'un bateau. Un 
métier très attirant, mais où les places sont très rares. 

Vidéo 4 : Urbaniste territorial 
Spécialiste de la ville, l'urbaniste crée de nouveaux quartiers et réhabilite ceux qui n'offrent plus de bonnes conditions de vie à 
leurs habitants. Mais ses activités varient beaucoup en fonction de la structure qui l'emploie. 

Vidéo 5 : Géomètre topographe, Adrien 
Aménagement d'un quartier, tracé d'une route, limites de propriété, dessin d'une base de loisirs, calcul des surfaces 
d'appartements... le géomètre est toujours le premier à intervenir. Technicien, ingénieur ou expert, selon son niveau de 
qualification, il remplit différentes fonctions. 

Vidéo 6 : Paysagiste 
Voilà longtemps que le paysagiste ne se contente plus de fleurir les carrefours. En véritable architecte de l'espace, il modèle les 
milieux, urbains comme ruraux. Puisant dans sa créativité sans jamais perdre le sens des réalités, il s'efforce d'améliorer notre 
cadre de vie. 

Vidéo 7 : Gérant d'une entreprise d'aménagements paysagers 
Julien nous explique en quoi consiste son métier de gérant d'une entreprise d'aménagements paysagers. 

Vidéo 8 : Ouvrière paysagiste 
Agent du service public ou employé par une entreprise artisanale, l'ouvrier paysagiste aménage et entretient les jardins privatifs 
et les espaces verts publics. Les citadins aspirent à mettre du vert dans leur environnement. Afin de répondre à ce besoin, les 
collectivités territoriales et les entreprises du paysage ont embauché depuis quelques années. 

Vidéo 9 : Employée d'un service espaces verts 
Agent du service public ou employé par une entreprise artisanale, l'ouvrier paysagiste aménage et entretient les jardins privatifs 
et les espaces verts publics. 

Vidéo 10 : Morgane, Jardinière, version accessible LSF 
Morgane a 24 ans. Contrainte d’abandonner sa formation en BTS en raison d’un accident de la voie publique, elle revient 
travailler comme jardinière au service Trianon du Château de Versailles. Là, elle retrouve l’équipe qui l’avait accueillie lors de sa 
formation en alternance. Avec succès, grâce à une prothèse adaptée et quelques aménagements dans son travail. 

 

Onisep - Collection : Parcours 
Mars 2017 
136 pages 
 
A consulter dans les CDI des lycées et dans les CIO ----> 
 
 
Achat en ligne sur le site de l’ONISEP (LIBRAIRIE) 
http://bit.ly/2mzchj5  

 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Actus-2017/Les-metiers-de-l-architecture-de-l-urbanisme-et-du-paysage-en-videos
http://bit.ly/2mzchj5
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Les métiers de l’architecture 
ONISEP - ACADÉMIE DE LIMOGES - Orientadoc, mai 2017 

Le secteur de l’architecture 
Les métiers : 

- Les principaux métiers de l’architecture 
- Architecte 
- Architecte d’intérieur 
- Architecte payasagiste 
- Dessinateur/trice-projeteur/euse 
- Programmiste 

Les formations : 
- Les formations aux métiers de l’architecture dans l’académie et en Nouvelle-Aquitaine 
- Bac Pro Technicien/ne d’études du bâtiment option Assistant/e en architecture - TB2A 
- BTS Desgin d’espace 
- Diplôme national supérieur d’expression plastique - DNSEP - option Design 
- Diplôme d’État d’architecte 

 
Fiche métier : architecte 
Construction d'un immeuble ou d'un hôpital, réhabilitation de logements sociaux, reconversion d'une usine 
en bureaux... Autant de projets qui ne peuvent pas voir le jour sans l'intervention d'un architecte. Ce 
maître d'œuvre exerce le plus souvent en libéral. 

 
Fiche métier : architecte 
Rester créatif tout en respectant diverses contraintes. Tel est le défi que relève chaque jour l’architecte, 
qu’il construise les maisons individuelles, des logements sociaux ou des bâtiments publics.  

    

 

Fiche métier : architecte 
Immeuble, maison individuelle, bâtiment public : l’architecte est chargé des différentes phases de la 
réalisation d’un ouvrage : de la conception d’un bâtiment jusqu’à la réception des travaux. Il doit tenir 
compte des contraintes techniques et financières. 

 

Fiche métier : architecte 
Un architecte dessine, conçoit et supervise la construction d'un bâtiment, qu'il s'agisse d'une maison 
individuelle, de logements collectifs ou de bâtiments publics. Ce bâtisseur doit être à la fois créatif, à 
l'écoute des souhaits de ses clients, et respecter les nombreuses normes liées à la construction. Comment 
devenir Architecte ? Retrouvez ici les missions, formation nécessaire, rémunération de cette profession. 

 

Fiche métier : architecte (Annuaire des métiers APEC) 
Finalité du métier - Missions principales - Salaire - Compétences requises - Profils les plus demandés - Type 
d'employeurs - Rattachement hiérarchique - Environnement de travail et interlocuteurs - Evolution 
professionnelle  
Témoignages : 
 Cyril Lancelin, Architecte DPLG - Responsable du pôle modélisation, agence Wilmotte & Associés" 
Intervenir à tous les niveaux d'un projet de construction : de la conception à la réalisation. "  
 Une vidéo pour comprendre la réalité du métier d'architecte DPLG 

 

Quels sont les différents métiers de l’architecture ? 
L’architecture regroupe de nombreux métiers. Le plus connu est celui d’architecte, bien sûr. Il existe plusieurs 
autres voies pour les passionnés d’urbanisme, de paysage et d’aménagement intérieur. Zoom sur les 
différentes professions du secteur. 

   

Etudier dans les écoles nationales supérieures d’architecture    

Les métiers de l’architecte 

Réseau activités et métiers de l’architecture et de l’urbanisme                

 

Conseil national de l’ordre des architectes                                     

Découvrir l’architecture 

Observatoire de la profession - Les architectes et l’évolution du métier à l’horizon 2030 

        >> Résultats de l’enquête 

 

Les métiers de l'architecture 

Ecole nationale supérieure d’architecture de Grenoble (mis à jour : 12/07/2012) 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
http://www.onisep.fr/content/download/938655/17167712/file/orientadoc-mai-2017-hd.pdf
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/architecte
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194056/architecte
http://www.cidj.com/article-metier/architecte
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/metiers/fiche-metier/architecte.html
https://cadres.apec.fr/Emploi/Marche-Emploi/Fiches-Apec/Fiches-metiers/Metiers-Par-Categories/Etudes-recherche-et-developpement/architecte
http://bit.ly/1FI26dB
http://www.culture.fr/Education/Formations-metiers/Formations/Architecture
http://www.culture.fr/Education/Formations-metiers/Metiers/Les-metiers-de-l-architecte
http://www.ramau.archi.fr/
http://www.architectes.org/
http://www.architectes.org/rubrique/d%C3%A9couvrir-larchitecture
http://www.architectes.org/observatoire-de-la-profession-les-architectes-et-l%E2%80%99%C3%A9volution-du-m%C3%A9tier-%C3%A0-l%E2%80%99horizon-2030-2013-2
http://www.architectes.org/sites/default/files/fichiers/auto-liens-casses/Observatoire%20Evolution-du-metier-2030.pdf
http://www.grenoble.archi.fr/metiers-architecture.php
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 Architecture : tous nos articles - Télérama.fr  

 
Un métier, des professions : être architecte  
Lucille PAULET, avec la participation de jeunes architectes diplômés 

 

L’architecte : un métier ou un sacerdoce exercé par passion 
Portail d’infos pratiques sur l’habitat durable et la transition énergétique 

 
Sites web des écoles 

 

Archicontemporaine.org 
Un site pour promouvoir et diffuser l'architecture contemporaine en France et au-delà des frontières 
dans les régions francophones. Conçu par le Réseau des maisons de l'architecture, ce site s'adresse à 
tous ceux qui font aujourd'hui l'architecture et à tous ceux qui souhaitent en connaître les réalisations.  

Réseau des maisons de l'architecture   

 
Actualités Architecture - Patrimoine 

 
Métiers d’art liés à l’architecture 

 

LA PROFESSION D'ARCHITECTE : LA CRISE D'UNE PROFESSION RÉGLEMENTÉE 

Travaux parlementaires > Rapports d'information 

Deux sites sur l’histoire de l’art à consommer sans modération 
 

www.histoiredelart.net/ 
 

www.panoramadelart.com  

 
 

 

 
 

  Actualité des métiers & des formations…  

   Témoignages… Agenda… 

 
@OrientApresBac 

https://twitter.com/OrientApresBac 

   

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
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http://www.acqualys.fr/page/l-architecte-un-metier-ou-un-sacerdoce-exerce-par-passion
http://www.archi.fr/ECOLES
http://www.archicontemporaine.org/
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http://www.culture.fr/Actualites/Architecture-Patrimoine
http://www.institut-metiersdart.org/metiers-d-art/metiers-lies-a-l-architecture
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http://www.histoiredelart.net/
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