INGÉNIEUR DE SPÉCIALITÉ
Bois - Construction - Energie - Négoce

Devenir Ingénieur Bois
par l’apprentissage
Cette formation permet de devenir un
Ingénieur opérationnel, ayant de solides
compétences scientifiques, techniques et
managériales. Elle prépare aux secteurs de la
construction, de l’énergie, des achats et de la
logistique au sein de la filière Bois.
Dans la tradition Arts & Métiers, cette
formation vise à développer chez l’apprenti un
socle fondamental scientifique et technique, la
maîtrise des méthodes et outils de l’ingénieur,
alliés à une riche ouverture internationale.

1 800 h DE FORMATION
2 800 h EN ENTREPRISE
2 MOIS OBLIGATOIRES
À L’ÉTRANGER
FORMATION GRATUITE
ET REMUNÉRÉE
Certificat Informatique
et Internet des Métiers
de l’Ingénieur

NOS PARTENAIRES

Ingénieur ECAM Lyon Spécialité Bois
Vous êtes attirés par le secteur du bois. Vous avez une bonne capacité
d’analyse. Vous souhaitez devenir ingénieur d’études en construction
bois, énergie bois, ou spécialisé dans le négoce ou la gestion de ressource
bois ...
Grande école depuis 1900, l’ECAM Lyon assure la direction pédagogique
de cette formation de 3 ans et délivre le diplôme d’ingénieur en Bois,
Construction, Énergie, Négoce par l’apprentissage, en partenariat avec la
MFR CFA des métiers du bois.

LES DÉBOUCHÉS

Rythme de la formation

La formation prépare à prendre des responsabilités dans différents
secteurs :

>> CONSTRUCTION

Gestion de chantier : conducteur de travaux, chargé d’affaire
Bureau d’étude : ingénieur structure bois, responsable étude
charpentes

>> ENERGIE

Optimisation énergétique des bâtiments : chef de projet énergétique,
thermicien du bâtiment
Production : responsable de production, chef de projet d’équipe
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CE QUE VOUS
OBTIENDREZ

année

40% en formation / 60% en entreprise

année

10% en formation / 2 à 6 mois à l’étranger, à positionner
entre mi-janvier et fin août

ème

ère

Sciences
fondamentales

Construction 11%

Formation
humaine et
sociale

Une réelle expérience professionnelle
Des compétences techniques et
humaines
Un diplôme d’ingénieur reconnu par
la CTI

11%

16%
Sciences de
l’ingénieur

LES COMPÉTENCES ACQUISES

L’ECAM Lyon délivre le C2I niveau 1
L’ECAM Lyon est accrédité EUR-ACE

QUI SOMMES-NOUS ?
Grande école d’ingénieurs généralistes, habilitée par la CTI
et membre de la Conférence des Grandes Ecoles, l’ECAM
Lyon assure une forte
CONTACT
USemployabilité à ses diplômés, dans
des secteurs multiples, en France comme à l’international.

Intégrer l’ECAM Lyon, c’est préparer votre entrée dans le
monde professionnel et devenir un ingénieur polyvalent, qui
sait coordonner et diriger des projets dans des secteurs variés
de la spécialité Bois.

50% en formation / 50% en entreprise

Achat et
Energie et logistique
Anglais
Valorisation
5% 10%
7%
Connaissance
du bois
11%
26%

>>

NOS ATOUTS

année

LES ENSEIGNEMENTS

ACHATS / LOGISTIQUE
Logistique & transport : responsable logistique, chef de projet supply
chain bois, ingénieur études transport et logistique, acheteur spécialité
bois

• L’exigence d’une gande école : Travail et investissement
facilités par un réel accompagnement pédagogique et un
suivi personnalisé
• L’éthique et les valeurs de l’ECAM : Une pédagogie
centrée sur l’étudiant et une solide formation humaine et
sociale
• Une ouverture internationale : Garantie par une mission
obligatoire à l’étranger

ère

Aptitude à mobiliser
les ressources
d’un large champ
de sciences
fondamentales

Maîtrise des outils
et méthodes de
l’ingénieur

Connaissance et
compréhension d’un
champ scientifique
et technique de la
spécialité Bois

Capacité à
s’intéger dans une
organisation, à
l’animer et à la faire
évoluer

Aptitude à travailler
en contexte
international

Prise en compte des
enjeux industriels,
économiques et
professionnels

ADMISSIONS
ACCÈS À BAC +2*

MODALITES DE CANDIDATURE

• BTS : Charpente - Couverture
Développement et Réalisation Bois
Système construction Bois Habitat

Avant mi-mars : candidature via
https://dossierenligne.ecam.fr/bois
Avril / Mai : Entretiens, tests techniques en
anglais, maths, mécanique, électrotechnique
Début juin : Résultats d’admissibilité
Juillet / Août : Intégration définitive
Septembre : début de la formation

• DUT : Génie Mécanique et Productique
Génie Civil
Génie Thermique et Energie
• Licence Pro :
Bois construction
Bâtiment à Energie Positive
et Construction Bois
* D’autres profils peuvent être acceptés. Renseignez-vous.

ECAM Lyon , 40 montée Saint-Barthélemy - 69321 LYON Tél. 04 72 77 06 00

CONTACT

T. 04 72 77 27 75

LIEU DE LA FORMATION Bourg-en-Bresse (01)

WWW.ECAM.FR

