
  
 
 

       
 

 

 

 

 

 

 

Implementation France 

 

 

Contexte et opportunité du projet : Le projet IT-BSE se présente à un moment particulièrement 

opportun pour le partenariat français. Les engagements pris par la France dans le cadre de la 

stratégie européenne 2020 placent le secteur du bâtiment à un poste clé. La transition vers une 

économie verte passe notamment par un certain nombre de défis à relever en matière de maîtrise 

d’énergie qui appellent des changements importants dans les pratiques des professionnels. Les 

établissements publics locaux d’enseignement,  qui forment les futurs techniciens, mettent en 

oeuvre les référentiels de formations qui sont périodiquement révisés en concertation avec les 

branches professionnelles. Les stages à l’étranger pour les bacs professionnels sont notamment 

clairement envisagés dans ces référentiels.  

Le projet IT-BSE a permis au partenariat français de découvrir et d’explorer plusieurs objets de travail 

et d’envisager de nouvelles perspectives. 

Principaux bénéfices retirés de l’expérience 

 La découverte d’un nouvel objet de connaissance : L’ingénierie au service de l’efficacité 

énergétique. Il s’agit d’une discipline transversale qui s’est récemment structurée pour les 

formations de niveaux ingénieurs et techniciens supérieurs. Cependant, la nécessité d’une approche 

systémique pour atteindre à une performance énergétique n’était pas jusqu’à maintenant 

véritablement abordée dans les formations de niveau IV. Ainsi, notre meilleure connaissance des 

problématiques relevant de l’efficacité énergétique des bâtiments nous amène à de nouvelles 

approches pédagogiques avec nos apprenants. 

 

 L’appropriation d’un outil générique de recensement des compétences : la matrice BSE 
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La démarche d’élaboration de la matrice de compétences BSE a largement participé à notre 

compréhension de l’étendue des champs d’activités qui recouvrait le domaine de l’ingénierie au 

service de l’efficacité énergétique des bâtiments. L’écriture graduelle de la matrice de compétences 

BSE résulte d’un consensus entre les partenaires du projet IT-BSE. Cet outil générique de description 

de la compétence est reliable à nos référentiels de diplômes nationaux et est transposable aux 

diplômes des pays européens partenaires. 

 La matrice BSE : un outil de coopération plus étroite avec les entreprises partenaires de la 

formation. L’ingénierie au service de l’efficacité énergétique est concrètement mise en œuvre par 

des entreprises partenaires de la formation. Notre meilleure représentation de l’ingénierie au service 

de l’efficacité énergétique nous a permis de faire évoluer notre coopération avec ces entreprises. 

Ainsi, par exemple, la « matrice BSE » nous a permis de refonder notre relation partenariale en 

matière d’accueil d’élèves-stagiaires avec l’ingénieur gestionnaire d’un important ensemble de 

bâtiments hospitaliers emblématiques et représentatifs en termes de complexité sur le plan de la 

gestion énergétique. Il en résulte une meilleure définition des objectifs opérationnels et des critères 

d’évaluation des périodes de stage pour nos apprenants ou pour les apprenants de nos partenaires 

européens. 

 La matrice BSE : un outil garantissant la qualité des mobilités des apprenants dans les pays 

européens partenaires. Le processus d’élaboration partagée de la matrice BSE a permis d’installer 

une bonne compréhension et un solide niveau de confiance entre les partenaires. Ceci garantit la 

qualité des mobilités des apprenants et assure ceux-ci de la reconnaissance des compétences 

acquises lors de ces mobilités dans leurs parcours de certification. 

 

Perspectives : Notre participation au projet IT-BSE nous ouvre des perspectives de dimension 

européenne. Nous envisageons notamment de : 

  Poursuivre le travail de veille technologique sur la thématique BSE. En effet, l’approche 

systémique et l’analyse en « coût global » se révèlent pertinentes et intéressent tous les stades de 

vie d’un ouvrage et tous les niveaux d’intervenants. Ces approches novatrices sont désormais 

partagées au plan européen et  l’observation de leur déploiement constituera une source 

d’inspiration pour des innovations pédagogiques.  



  
 
 

       
 

 Poursuivre et consolider le partenariat européen engagé dans le cadre du projet IT  BSE. 

Nous avons déjà convenu de poursuivre la coopération avec les partenaires en envoyant et en 

recevant des apprenants pour des périodes de stage. De même, nous envisageons l’échange 

d’enseignants. 

 


