


CAP’
Cohésion, Acculturation, Professionnalisation

« T’es CAP’ d’être ingénieur.e BTP ? » 

Conçu et animé conjointement par l’équipe pédagogique de l’ESITC Caen, les associations d’élèves, les an-
ciens élèves et les professionnels du BTP, le dispositif « CAP’ Capable d’être ingénieur.e ! » a pour objectif de sensi-
biliser les futures ingénieur.es aux valeurs de l’école, aux spécificités et à la culture des métiers du BTP. 

• Deux semaines pour trouver son CAP’ et être CAP’able de mener à bien son projet professionnel. 
Organisées du 27 septembre au 08 octobre 2021, après un premier mois de cours, ces deux semaines 
d’immersion sont l’occasion d’accélérer l’intégration des nouveaux élèves et de les confronter à la réalité du 
métier d’ingénieur BTP. Les future.es ingénieur.es sont invité.es à sortir du cadre classique d’apprentissage 
et à participer activement à des animations ludiques et interactives. 

• C comme COHÉSION
Le projet CAP’ vise à développer la fierté d’appartenance à l’ESITC Caen et la cohésion entre les élèves des 
différentes promotions des sites Caennais et Lyonnais. L’École a pour cela impliqué les associations d’élèves 
et les anciens élèves dès la genèse du dispositif. Une réflexion commune qui a permis de construire des ac-
tivités interpromotions – parrainage, élection du nouveau Bureau des élèves – et d’organiser la venue de di-
plômé.es afin qu’ils partagent leur expérience et témoignent de leur « vécu » des métiers et carrières du BTP.

• A comme ACCULTURATION
L’histoire du BTP se construit depuis plus de 4500 ans. Un long parcours au fil duquel ingénieurs, contre-
maîtres et compagnons n’ont pas seulement bâti ponts, routes et bâtiments. Ils ont aussi développé de 
solides valeurs. Ces deux semaines « CAP’ » proposent aux nouveaux élèves de s’imprégner de cette culture 
du BTP. Des valeurs – esprit de corps, solidarité, entraide, travail en équipe, savoir-faire... que l’on retrouve 
également au cœur de la formation supérieure en école d’ingénieur.  Parallèlement, « CAP’ » offre une op-
portunité unique de découvrir la méthodologie de travail et le cursus de l’ESITC Caen, et de s’approprier son 
nouvel environnement d’études, l’école, la ville de Caen et la région Normandie.

• P comme PROFESSIONNALISATION
Confronté aux enjeux et défis climatiques, le secteur du BTP réinvente les techniques de construction et les 
métiers d’ingénieur.e. Les diplômés de l’ESITC Caen accèdent à de nombreuses opportunités. Les activités 
développées dans le cadre du dispositif « CAP’ » mettent l’accent sur les différentes facettes du métier d’in-
génieur.e et les spécificités du BTP à travers des rencontres avec des professionnels, des mises en situation 
de terrain et des visites de chantiers. Un parcours découverte ponctué d’activités solidaires, de compétitions 
amicales, d’animations sur la prévention des risques psychosociaux, à l’école et en entreprise, et la sécurité 
sur les chantiers.

CAP’ est un dispositif innovant basé sur une pédagogie active, composée 
d’activités ludiques, mises en situation, échanges, transferts de savoir 
faire.



* Toutes les photos utilisées ont été prises avant 
la crise sanitaire



ACTIVITÉS proposées

• Eco Construction Outside

• Sécurité & comportements à risques 

Adhérer aux valeurs de l'ESITC Caen à travers des activités 
ludiques centrées sur la construction durable et la responsabilité 
sociale.

Partez à la découverte de projets et chantiers innovants et 
découvrez les différentes facettes de l'éco-construction : mieux 
vivre ensemble, réutiliser des matériaux, laisser de la place à la 
nature, ...autant de défis pour les ingénieurs de demain. 

* Le WIP - un tiers-lieu qui a misé sur le réemploi des matériaux
* Quartier Rethel - un projet de renouvellement urbain pour un quartier vert et des logements à forte qualité 
environnementale
* Ecoquartier des Hauts de l'Orne - un écoquartier dans l'esprit du parc habité
* Ecoquartier de Louvigny - une aventure humaine sur le principe de l'habitat participatif

Interventions de : Inolya, Les Zécobâtisseurs, Agence Ter, Caen La Mer, Normandie Aménagement, Le WIP

Apprenons à nous connaître, à vivre et travailler ensemble 
dans le respect et la bienveillance. Parlons ensemble de :
 
* Risques professionnels : CARSAT, OPP BTP
* Handicap au travail : Hanploi
* Estime de soi : Olympio
* Violences sexuelles et sexistes : Hands Away
* Conduites addictives : Police Nationale
* Harcèlement et discrimination : Aroéven

Des entretiens individuels ainsi qu’un travail de réflexion introspectif 
encadrés par l’équipe pédagogique sont demandés aux élèves lors de la 
phase 2 de CAP’.

FOCUS SUR DEUX ACTIVITÉS



• C(L)AP d’ouverture 
Accueil des étudiants, 
présentation du 
programme
ESITC CAEN

• Cleaning Party
Nettoyage du campus 
en équipe 
ESITC CAEN / SYVEDAC
UNICAEN

• J’ai fait l’ESITC Caen
Témoignages d’anciens élèves
ESITC CAEN

• Fresque de la construction
Atelier ludique et collaboratif sur la 
construction et le changement climatique
ESITC CAEN / GROUPE BRIAND

• Visite mon chantier
Présentation des chantiers des apprentis
ESITC CAEN

• Éco Construction inside 
Découverte des activités de recherche du 
laboratoire 
ESITC CAEN

• Éco Construction outside
Visites de sites illustrant les différentes 
facettes de la construction durable
ESITC CAEN

• Zone de confort 
Un escape game sur 
le thème du confort
ESITC CAEN

• Parc Engins 
Découverte des engins 
de chantier
ASSOCIATIONS D’ÉLÈVES DE L’ESITC 
CAEN

• R2D2
Parlons ensemble de Respect, 
Responsabilités, Discernement et Discipline 
ESITC CAEN / CARSAT / OPPBTP
HANPLOI / OLYMPIO / HANDS AWAY
POLICE NATIONALE /  AROEVEN

•  Crazy Machine
Construction d’une machine de Rude 
Goldberg en équipes
ESITC CAEN

• Fresque du climat 
Le climat, mode d’emploi. 
Jeux en équipe pour créer sa fresque
ESITC CAEN 

• ÉnigMathiques 
Défi d’énigmes 
mathématiques
ESITC CAEN / UNICAEN
 
• VocaBTP
Du vocabulaire et des jeux ! 
ESITC CAEN

• Réunion de chantier
Passe-parole à partir d’une réunion de 
chantier
FFB

• Activités de cohésion
Parrainage, élections du nouveau BDE, 
repas, soirées
ASSOCIATIONS D’ÉLÈVES DE L’ESITC 
CAEN

L’intégralité des animations 
est à  retrouver sur E-Campus



Planning Toutes promos

Octobre 2021

Lundi 27 sept.

Lundi 04 oct.

Mardi 28 sept.

Mardi 05 oct.

Mercredi 29 sept.

Mercredi 06 oct.

Lancement

Cleaning Party

Fresque de la construction

Éco Construction inside Parc engins

Parc engins

En travaux En travaux

En travaux

Éco Construction inside

Zone de confort Zone de confort

Zone de confort

Zone de confort

Afterwork Int.Soirée parrainage 1

Activité liste 2 BDE

Soirée liste 1 BDE

Midi K’fet liste 1 Midi K’fet liste 2

Lancement campagne / 
Films listes

Visite mon chantier #1 Visite mon chantier #2

Visite mon chantier #1 Cap internationalJ’ai fait l’ESITC Caen

Fresque du climat

Fresque du climat #2 Fresque du climat #2

Fresque du climat #2

Éco Construction outside Éco Construction outside

Éco Construction outside

ÉnigMathiques



Jeudi 30 sept.

Jeudi 07 oct.

Vendredi 1er oct.

Vendredi 08 oct.

TC1/BC1 TC4A FORUMTC3 BDE

R2D2 Crazy machine

Crazy machine

R2D2

R2D2

Soirée parrainage 2 Afterwork

Cohésoin parrainage

ESITC 360°

Soirée liste 2 BDE Afterwork

Débat + vote

T’équiper

VocaBTP Réunion en chantier

C(l)AP de fin

Forces et valeurs

Activité liste 1 BDE

• TC1, TC3, TCA4 : Désigne la classe de l’élève - Cursus ingénieur
• BC1 : Désigne la classe de l’élève - Cursus Bachelor
• BDE : Bureau des élèves
• FORUM : Association d’élèves - Forum Construction



ESITC Caen
1 rue Pierre et Marie Curie
14610 EPRON

www.esitc-caen.fr
02 31 46 23 00
contact@esitc-caen.fr
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