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LA FORMATION

Le Bachelor universitaire de

technologie  (BUT) GCCD est un

diplôme post baccalauréat en 3

ans. La formation s'organise sur 6

semestres avec 4 parcours

spécifiques dès la deuxième

année.   La durée minimale de

l'ensemble des stages est de 22

semaines pour la formation

initiale. 

L'OBJECTIF DU DIPLÔME
 

Le BUT GCCD a pour objectif de former des

techniciens supérieurs et cadres intermédiaires

dotés de fortes compétences technologiques et

capables d’effectuer de la gestion de projets.

Leurs compétences couvrent l’ensemble des

techniques de construction : les fondations, les

structures, les équipements techniques, la stabilité

des constructions, les questions de confort

thermique, les choix des matériaux, la définition

des techniques de construction, le terrassement,

les aménagements routiers, les ouvrages d’art... 

La formation permet aux étudiants d’acquérir un

ensemble de connaissances opérationnelles pour

tous les problèmes d’un programme de travaux

depuis la conception des ouvrages jusqu’à leur

réalisation sur chantier. 

L'ORGANISATION

Les enseignements sont dispensés

sous forme de cours magistraux

(en amphithéâtre) ou de travaux

dirigés (groupes de 26 à 28

étudiants), ou de travaux

pratiques (groupes de 14

étudiants). 

Le BUT peut être effectué en 

 apprentissage ou en formation

initiale. Il est aussi accessible

pour les personnes en recherche

d'emploi, les salariés pour une

formation continue ou en

validation des acquis de

l'expérience (VAE).   



LES DÉBOUCHÉS

Les titulaires d’un BUT peuvent

continuer leurs études ou s'insérer

dans la vie active en travaillant.

Après un bac +3, les étudiants

peuvent faire un master ou

intégrer une école d'ingénieur.

Les personnes qui souhaitent

devenir actives peuvent

notamment se spécialiser dans

l’encadrement des chantiers, en

bureau d’études et dans la

maîtrise d’ouvrage.

LE PROGRAMME
 

La formation est axée sur les techniques de

construction, les outils de la topographie, les

différents matériaux et leur caractéristiques,

l’étude des sols, l’étude des différentes structures,

ainsi que le suivi de chantier (prix, planning,

organisation…). 

LES PARCOURS
 

- Travaux bâtiment 

- Travaux publics

- Réhabilitation et amélioration des performances

environnementales des bâtiments 

- Bureaux d'études conception 

LES CONDITIONS
D'ADMISSION

C'est une formation ouverte à

l'ensemble des bacheliers

généraux et technologiques. Les

demandes émanant d’autres

filières sont examinées suivant les

places disponibles et la

cohérence du projet

professionnel. 

L'admission se fait via

www.parcoursup.fr, le portail

national de janvier à mars. 
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