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LA TOUTE PREMIÈRE PROMOTION FRANÇAISE
D’ARCHITECTES APPRENTIS
BIENTÔT DIPLÔMÉE

Champs-sur-Marne, 09/05/2022

En 2019, l’École d’architecture de la ville & des territoires Paris-Est lançait la formation à l’architecture
par la voie de l’apprentissage. Une première en France.
Forte du succès de la première promotion d’étudiants de 3e année de licence, l’École poursuivait l’expérience
avec les étudiants de master en 2020 et 2021. Les premiers diplômes d’état d’architectes ayant suivi la voie
de l’apprentissage seront par conséquent délivrés en juillet 2022. La toute première promotion nationale
d’apprentis comptera au total 22 architectes (12 femmes et 10 hommes), certains étudiants ayant commencé
leur formation en L3 en 2019 tandis que d’autres ont rejoint la formation en cours de cursus.
Si d’autres écoles d’architecture se sont récemment engagées dans l’apprentissage, l’École d’architecture de la
ville & des territoires Paris-Est reste la seule Ensa à permettre à ses étudiants de concilier études et emploi en
alternance de la troisième année jusqu’au diplôme d’État d’architecte.
L’apprentissage est un mode de formation en alternance dans lequel l’étudiant, apprenti, partage son temps
de formation entre l’école et l’entreprise. La durée des études est identique, licence en 3 ans et master en 2
ans, et le diplôme d’architecte est le même pour tous les étudiants des 20 Ensa. Seul le calendrier est
réorganisé selon un rythme de 3 jours en entreprise et de 2 jours à l’école. L'expérience en entreprise ne se
substitue pas aux enseignements, elle vient au contraire apporter un surcroit de connaissances et de savoirfaire à l'étudiant.
Aujourd’hui, l’École compte plus d’une soixantaine d’apprentis de la L3 au M2 accueillis au sein de structures
publiques et privées telles que : Altitude 35, agence ter, AREP, arnaud & delrue architectes, atelier georges,
atelier Philippe Madec, Bruther Architectes, Data Architectes, Gelin Lafon, l’AUC, LVMH, Ville de Paris...
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