
                                              

 

 

 

 

L’ESITC Paris ouvre un nouveau site sur le campus 

des Écoles des Travaux Publics d’Egletons 

 

Pour répondre à la demande croissante d’ingénieurs qualifiés de la part des professionnels du 
secteur de la construction, l’ESITC Paris proposera en septembre 2022 son cursus par 
apprentissage sur le campus des Écoles des Travaux Publics à Égletons (EATP/EFIATP/CFCTP).  
A l’heure où les procédés de conception et de construction font face aux grands enjeux 
environnementaux, énergétiques et économiques de demain, et dans le cadre d’une politique 
commune de développement des offres de formations spécialisées, les deux établissements 
s’associent. Cette nouvelle offre de formation de l’ESITC Paris sur le campus d’Égletons viendra 
compléter et faire le lien avec les formations déjà existantes sur le territoire. 
 
Les cursus proposés sur le site d’Égletons et de Paris seront identiques. Les programmes 
pédagogiques, les compétences attendues, les spécialités (Bâtiment ou Routes & Ouvrages 
d’Art) ainsi que les modes d’évaluation seront également semblables et conduiront au même 
diplôme : Ingénieur des Travaux de la Construction de Paris. Les étudiants développeront ainsi 
les compétences théoriques et opérationnelles pointues, indispensables aux métiers de 
l’ingénierie et bénéficieront d’un savoir-faire pédagogique de référence, reconnu par les 
entreprises du secteur. 
 
Avec le soutien de la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP), les Écoles d’Égletons 
(EATP, EFIATP et CFCTP) accompagneront cette formation de l’ESITC Paris, en accueillant la 
première promotion dans leurs locaux. Situé au cœur d’Égletons, le campus accueillera les 
étudiants dans des locaux spacieux, modernes et récemment rénovés. 
Ce partenariat renforcera la capacité des deux établissements à proposer à davantage 
d’étudiants une pluralité de formations. Il s’inscrit dans la politique de valorisation des métiers 
du BTP et d’ouverture engagées par les écoles depuis leur création. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A propos de l’ESITC Paris  
 
Ecole de référence depuis 30 ans, l’ESITC Paris forme des ingénieurs hautement qualifiés, reconnus et appréciés 

des fédérations & entreprises du secteur de la Construction. L'ESITC Paris dispense une formation post-bac en 5 

ans et sur le cycle ingénieur après un BAC+2/3 en Génie civil sur 3 ans. La pédagogie proposée repose sur une 

adaptation continue des enseignements techniques et scientifiques en lien avec les entreprises et les défis 

techniques et environnementaux de demain. Ses diplômés ont vocation à occuper des postes de conception en 

bureaux d’études, de production, d’exploitation ou de management. Etablissement créé en 1992, labellisé EESPIG 

(Etablissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général), reconnu par l'Etat, habilité CTI à délivrer le 

diplôme d’Ingénieur sous statut étudiant et par apprentissage, l’ESITC Paris est également membre de l'UGEI & 

de la CDEFI. 

 

Le mot du Directeur 
  
L’accueil de la formation par apprentissage de l’ESITC Paris sur le campus des Écoles des Travaux 
Publics d’Egletons s’inscrit dans la lignée des enseignements d’excellence qui y sont prodigués depuis 
plusieurs décennies. Il permet une offre unique de formations qui balaie tous les niveaux de 
compétences du CAP au diplôme d’ingénieur habilité par la Commission des Titres d’Ingénieur et 
délivré par un établissement labellisé EESPIG. Ce nouveau site donne l’opportunité à l’ESITC Paris 
d’exporter son savoir-faire reconnu par l’ensemble du secteur professionnel vers de nouveaux 
étudiants et des entreprises dont les activités s’étalent sur un vaste territoire de Bordeaux à Lyon. 
Ce projet a été élaboré avec pragmatisme par deux établissements de référence, qui ont pour habitude 
de toujours prendre en compte les attentes et les besoins des parties prenantes des régions 
concernées. 
Olivier Aucouturier - Directeur de l’ESITC Paris 
 
 
A propos des écoles des Travaux Publics d’Egletons 
 
Le campus des écoles des Travaux Publics d’Egletons, qui réunit l’EATP (formation initiale sous statut scolaire), 

l’EFIATP (formation initiale en alternance) et le CFCTP (Centre de Formation Continue), propose une offre de 

formation allant du CAP à la Licence Pro., en passant par des Titres, destinée tout autant à des jeunes sortants du 

collège qu’à des professionnels souhaitant évoluer, notamment vers des fonctions d’encadrement. Ces 

établissements, entièrement administrés par des dirigeants d’entreprises issus du Conseil d’Administration de la 

FNTP, se caractérisent par des méthodes pédagogiques et des programmes de formation en évolution constante, 

pour répondre au mieux aux besoins des entreprises de la profession.  

 
Le mot du Secrétaire Général 
 
Le lien entre notre campus et l’ESITC Paris trouve naturellement sa source dans le développement 
récent de nos écoles consistant à proposer à ses étudiants sortants la possibilité d’accéder à des cursus 
de formation supérieure, notamment en école d’ingénieurs. La culture de l’excellence portée par 
l’ESITC Paris rejoint les valeurs de nos écoles, et permet ainsi aux futurs étudiants ingénieurs d’évoluer 
dans un cadre qui répondra aux attentes des entreprises en mêlant le meilleur de ces deux mondes, 
entre savoir-faire et savoir-être.  
Emmanuel Bois – Secrétaire Général EATP/EFIATP/CFCTP 
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