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

RAPPORT DE SUIVI DE MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE
dans le cadre de la formation à l’habilitation de l’architecte diplômé d’Etat
à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre (HMONP)

Ce document est un support pour le suivi de la mise en situation professionnelle (MSP) de l’architecte
diplômé d’Etat (ADE). Il est à renseigner par l’architecte tuteur dans la structure d’accueil. C’est un document
à vocation pédagogique, qui permet de :
- formaliser les relations entre l’ADE, le tuteur d’agence et le directeur d’études
- suivre le travail demandé à l’ADE
- vérifier l’accomplissement des objectifs mentionnés dans la convention tripartite
Ce support permet au tuteur d’informer le jury du déroulement de la MSP, notamment dans le cas où il ne
peut être présent à la soutenance de l’ADE.
L’ADE
Nom et prénom
La structure d’accueil
Raison sociale
Le tuteur
Nom et prénom

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Session 1. Environnement professionnel
Devoirs envers les confrères
Devoirs envers les maîtres d’ouvrage
Statut de la structure d’accueil
Responsabilité et assurances
Tenue de la comptabilité
Rôle de la communication dans la gestion du système de production
Commentaires du tuteur
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Abordé
oui
non

Session 2. Missions. Acteurs/partenaires. Stratégies
Gestion de l’équipe de maîtrise d’oeuvre
Acteurs du projet et rôle de chacun dans le processus de maîtrise d’oeuvre
Missions de l’architecte maître d’œuvre selon les étapes en fonction du type de projet
Mobiliser les partenaires spécialistes par obligation et pertinence en fonction du projet
Collaboration avec les bureaux d’études
Développement d’une stratégie d’entreprise, organisation d’un système de production

Abordé
oui
non

Commentaires du tuteur

Session 3. Relations contractuelles. Réglementation
Contrats : marché public
Loi MOP, règles de passation des marchés
Contrats : marché privé
Partenariats, co-traitance, sous-traitance
Autorisations administratives, réglementations urbaines
Réglementations techniques applicables au projet
Labels et certifications
Commentaires du tuteur
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Abordé
oui
non

Session 4. Production architecturale et temporalité
Accès à la commande
Processus de conception du projet selon les différentes phases d’études
Missions de l’architecte maître d’œuvre dans les phases d’études
Economie du projet, estimation des coûts
Processus de chantier, coordination des intervenants
Planification et comptabilité de chantier

Abordé
oui
non

Commentaires du tuteur

Commentaires du tuteur (à remplir à la fin de la MSP) :
1. Commentaires sur le degré de responsabilité et d’engagement exigé de l’ADE et sur le niveau relatif
atteint :

2. Commentaires sur l’attitude globale de l’ADE, son implication professionnelle et sa capacité à adapter sa
démarche personnelle au cadre de la structure d’accueil :

3. Commentaires sur les acquis de l’ADE au regard des objectifs de la formation :

4. Commentaires divers :

Déclaration de l’employeur
Nom et prénom

Je certifie l’exactitude des informations qui précèdent :
Date
Signature

Déclaration du tuteur
Nom et prénom

Je certifie l’exactitude des informations qui précèdent :
Date
Signature
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