
 

PUBLIC CONCERNE 

PRE-REQUIS 

DUREE 

LIEU(X) DE FORMATION 

Etre titulaire d’un diplôme de niveau 3 ou 
de niveau 4 
Etre inscrit dans un CFA proposant le 
diplôme à Composante Européenne  

Contacter le CFA pour les conditions 
d’admissibilité   

 

• Standard : 2 ans 

• Adaptée à votre profil après 
positionnement à l’entrée en 
formation 

Bâtiment CFA Alençon : BP Monteurs en 
Installations du Génie Climatique et  
Sanitaire 
Bâtiment CFA Caen : BP Peintre 
Bâtiment CFA Coutances : BP Maçon 
Bâtiment CFA Dieppe : BP Peintre 
Bâtiment CFA Evreux : BP Electricien 
Bâtiment CFA Le Havre : BP Menuisier 
Bâtiment CFA Rouen : BP Charpentier, BP 
Métallier, BP Maçon 
 
 

> DESCRIPTION DU DIPLOME 
 

• Le Brevet Professionnel à Composante Européenne (BPCE) est une 
adaptation du Brevet Professionnel « classique » auquel une 
dimension européenne significative est donnée.  

• Il se déroule sur un parcours d’apprentissage en deux ans, et conduit 
à un diplôme homologué de niveau 4. 

• Il intègre deux périodes de formation, de deux à trois semaines 
chacune, dans un autre pays européen.  

• Il est proposé dans chacun des 7 Bâtiments CFA de Normandie et 
s’adresse aux apprentis peintres, électriciens, charpentiers, 
menuisiers, métalliers, maçons et monteurs en installations du génie 
climatique et sanitaire. 
 

 

> DES PLUS-VALUES POUR L’ENTREPRISE ET 
   L’APPRENTI-E  
 

• Des compétences professionnelles élargies Grâce à des apports 
techniques et technologiques complémentaires à ceux du parcours de 
formation traditionnel  

• Des capacités d’analyse, d’esprit critique et de comparaisons 
renforcées  

• Une ouverture sur le monde Grâce à un apprentissage linguistique 
intégré au parcours de formation, l’acquisition à l’étranger de 
connaissances et savoir-faire spécifiques, la découverte de nouveaux 
environnements culturels, sociaux et professionnels 

•  Des compétences relationnelles optimisées : Confronté-e à des 
situations professionnelles et personnelles au sein d’une autre culture, 
l’apprenti-e acquiert de l’aisance et de la confiance en soi 

• Une autonomie et une maturité renforcées 
 
 

 

> UNE ATTENTION PARTICULIÈRE APPORTÉE AUX 
CONDITIONS DE FORMATION  
 

• Des partenaires européens choisis avec soin  

• Une entreprise d’accueil ciblée en fonction du parcours de chaque 
jeune 

• Des séjours préparés et sécurisés 
 
 
 
 

BREVET PROFESSIONNEL À 
COMPOSANTE EUROPENNE 
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CONDITIONS D’ACCES 

Par la voie de l’apprentissage ou le 
contrat de professionnalisation :  
L’inscription définitive est conditionnée 
par la signature d’un contrat 
d’apprentissage ou de 
professionnalisation avec une entreprise 
dont le secteur d’activité correspond au 
métier visé.  
 
Pour les autres dispositifs : une 
convention de stage devra être signée 
avec une entreprise d’accueil.  

Par la voie de l’apprentissage :  
Jeunes âgés de 16 à 29 ans révolus 
(dès 15 ans si sortie de 3ème) au début de 
la formation 
Sans condition d’âge pour les personnes :  

• reconnues travailleur handicapé 

• ayant un projet de création ou reprise 
d’entreprise nécessitant le diplôme 

• sur la liste des sportifs de haut niveau 

 
Par la voie de la formation continue :  
En contrat de professionnalisation :  

• Jeunes âgés de 16 à 25 ans 
révolus au début de la formation 

• Demandeurs d’emploi d’au moins 
26 ans 

• Bénéficiaires de minima sociaux 
 

Autres dispositifs :  
Salariés, retraités, demandeurs 
d’emploi 
 
 
 
 
 



 

 
 
> UN DIPLÔME VALORISANT POUR L’APPRENTI-E ET POUR    
L’ENTREPRISE FORMATRICE  
 
Le Brevet Professionnel à Composante Européenne qui valide la formation 
constitue une référence aux niveaux français et européen.   
 
Spécificités d’évaluation :  

• Epreuve finale de langue obligatoire  

• Soutenance orale du rapport d’activité intégré dans le Projet Personnel      
Europe   

• Une partie de l’évaluation professionnelle se fait dans le pays d’accueil     
européen (Modalité variant en fonction du métier) 

 
 
Modalités d’évaluation 
Evaluation formative tout au long de la formation par un suivi régulier des 
progrès, des acquis et des activités, notamment sur le lieu d’apprentissage 
 
Évaluation certificative conforme aux modalités de l’organisme certificateur : 

• Apprentis : Contrôle en Cours de Formation et épreuves ponctuelles 

• Stagiaires de la Formation Professionnelle Continue : épreuves 
ponctuelles 

 
 

 > UNE FORMATION INTERDISCIPLINAIRE, INTÉGRANT LA 
DIMENSION EUROPÉENNE DANS TOUTES LES DISCIPLINES  
 
Le BPCE se conforme au référentiel de formation du BP « classique » ; 
Des contenus en prise directe avec la période de mobilité européenne sont 
intégrés dans l’ensemble de la formation au CFA.   
    
Différences par rapport à un BP « classique » :   
 

• 3h00 de Langue et de Préparation Pédagogique Linguistique et 
Culturelle par semaine de formation au CFA.  

• Un calendrier de formation spécifique.     

• Un Projet Personnel Europe 
Fil conducteur de la formation, il permet d’intégrer la dimension 
européenne à l’ensemble des enseignements. Il comprend :   

o Un volet professionnel : à la fois technique et technologique 
o Un volet linguistique  
o Un volet culturel : histoire, géographie, architecture, vie 

quotidienne          
o Un journal de bord (écrit seul ou en commun lors des séjours 

à l’étranger 
o Le compte-rendu des différentes actions menées dans le 

cadre du BPCE 

ORGANISATION DE LA 
FORMATION 

En alternance : 
1 semaine en CFA (horaires à préciser) 
2 semaines en entreprise 
2 x 2 à 3 semaines à l’étranger 

 

PERIODE D’ENTREE  
EN FORMATION 

Standard : Septembre 
 
Nous contacter pour étudier les possibilités 
d’entrée en cours d’année de formation 

 
 

TARIFS 

Contrat d’apprentissage et de 
professionnalisation : formation gratuite 
pour l’apprenant, éligible à une prise en 
charge par l’OPCO de l’entreprise 
formatrice 
Autres dispositifs : devis sur demande 
Nous contacter pour plus de détails 

+ D’INFOS ET INSCRIPTION 

Vous souhaitez en savoir plus ? 
www.batimentcfanormandie.fr 
 

• Modalités d’inscription 

• Résultats aux examens 

• Taux de placement en entreprise 

• Journées portes ouvertes 

• Découverte des métiers 

• Mini stages 

• Accessibilité aux personnes en 
situation de handicap 
[…] 

 
 
Toutes nos offres d’apprentissage : 
www.monapprentissagebtp.fr 
 
 
 
 
 
 

EFFECTIF 

MINI : 8 apprenants par groupe 

MAXI : 16 apprenants par groupe 
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