Former ici et maintenant
des architectes
pour demain et en tous lieux

FORMATION HMONP 2021-2022
Portfolio de formation
Le portfolio de formation est composé de deux types de fiches :

Fiche de synthèse formation (Cette fiche de synthèse est à établir par séance de formation
théorique)
Contenu :

Synthèse de la séance

Acquis de l’ADE

Lien avec la MSP

Ressources documentaires (adresses Internet, titres d’ouvrages)

Objectifs :

Garder une trace de la formation théorique et permettre à l’ADE de revenir aux ressources

documentaires lors de son futur exercice professionnel

Se servir de ces fiches lors de la rédaction du mémoire professionnel

Faire le point avec le directeur d’études sur le contenu de la formation et les acquis de l’ADE

Faire le point avec le tuteur d’agence sur les acquis de l’ADE durant la MSP
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Fiche de synthèse projet (Cette fiche de synthèse est à établir par projet et/ou par mois)
1. Informations sur le projet
Maîtrise d’oeuvre :
Maîtrise d’ouvrage :
Cadre de l’obtention de la commande :
Missions prévues dans le contrat :
Objet de la mission :
Lieu :
Programme :
Surface :
Enveloppe financière du projet :
Constitution de l’équipe (partenaires) :
Autres acteurs :
Nombre de personnes travaillant sur le projet dans l’agence :
Calendrier prévu :
2. Missions et rôle de l’ADE :

3. Expériences acquises :

4. Observations concernant la pratique de la maîtrise d’oeuvre :
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