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Dans le cadre de l’habilitation à exercer la maîtrise d’œuvre en son nom propre HMONP
Entre :

1 - L’ORGANISME DE FORMATION
École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-la Villette, représentée par son directeur Bruno MENGOLI
144 avenue de Flandre - 75019 PARIS
Téléphone : 01 44 65 23 00 Télécopie 01 44 65 23 01
SIRET : 1975 187 56 000 14 - N° d’agrément : 1175 PO 11175

2 – LA STRUCTURE D’ACCUEIL
Représentée par [nom, prénom et qualité, cachet].....................................................................................................................
Adresse.....................................................................................................................................................................................
CP ..........................................Ville ...........................................................................................................................................
Pays ..........................................................................................................................................................................................
Téléphone : .......................................................... E-mail : .......................................................................................................

3 - M / MME [nom et prénom] ..............................................................................................................................................
(Architecte diplômé d’État ou titulaire d’un diplôme équivalent inscrit en formation à l’habilitation à la maîtrise d’œuvre en 
son nom propre) 
Adresse.....................................................................................................................................................................................
CP ..........................................Ville ...........................................................................................................................................
Pays ..........................................................................................................................................................................................
Téléphone : .......................................................... E-mail : .......................................................................................................

4 - PASSERELLE V, Association Loi 1901 à vocation pédagogique & économique, représentée par Vincent LAVERGNE
144, avenue de Flandre - 75019 PARIS - Tél. : 01.44.65.23.32 / 06.60.99.79.64 / passerellev@yahoo.fr  – www.passerellev.com

PRÉAMBULE

La formation à l’HMONP comprend et associe des enseignements délivrés par l’école nationale supérieure d’architecture de 
Paris La Villette (ENSAPLV) et une mise en situation professionnelle (MSP) encadrée. La MSP s’eff ectue dans les secteurs de 
la maitrise d’œuvre architecturale et urbaine.
La présente convention de formation quadripartite est destinée à fi xer les attentes et obligations de chacune des parties 
présentes à la convention.
Elle est complétée par la convention d’étude et l’acceptation de mission établie entre la structure d’accueil et l’association 
Passerelle V et l’architecte en formation.
Elle est visée par le responsable au sein de la structure d’accueil (qui sera dénommé dans la suite « le tuteur architecte» chargé de 
l’accompagnement de l’architecte en formation, le directeur de l’ ENSAPLV, l’enseignant de l’ENSAPLV directeur d’études, 
l’architecte en formation et le représentant de l’association PASSERELLE V.
Vu le décret du 30 juin 2007 relatif aux études d’architecture,
Vu l’arrête du 25 novembre 2016 relatif à l’habilitation de l’architecte diplômé d’Etat à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son 
nom propre.
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Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet de la convention de formation
La présente convention défi nit les objectifs et conditions d’exercice de la mise en situation professionnelle (MSP) de l’archi-
tecte en formation dans le cadre de la formation à l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre (HMONP) 
tels qu’ils sont défi nis dans l’article 7 de l’arrêté du 25 novembre 2016 : acquérir, approfondir et actualiser  ses  connaissances  
dans  les  domaines  des  responsabilités  personnelles  du  maître  d’œuvre,  de l’économie du projet et des réglementations.
La structure d’accueil de la MSP est une entreprise de maîtrise d’œuvre architecturale et urbaine où la maîtrise d’œuvre est 
l’activité principale. L’architecte en formation devra être associé à des missions de maîtrise d’œuvre architecturale et urbaine 
et placé en situation de responsabilités.

Article 2 : Accompagnement de l’architecte diplômé d’État ou titulaire d’un diplôme équivalent 
(architecte en formation)

1 – Au sein de l’ENSAPLV 

L’architecte en formation est suivi durant sa MSP par un enseignant de l’ENSAPLV qui exerce le rôle de directeur d’études. Le 
directeur d’études est chargé de l’encadrement pédagogique régulier dans les formes qu’il défi nit, intégré dans le cursus de 
la formation dispensée par l’ENSAPLV.

Directeur d’études [nom, prénom, fonction] ..........................................................................................................................
Téléphone : .......................................................... E-mail : ......................................................................................................

2 – Au sein de la structure d’accueil

Le Tuteur est l’architecte référent de l’architecte en formation au sein de la structure d’accueil. Il est chargé de l’accompa-
gnement et de l’encadrement de l’architecte en formation au cours de sa MSP.

Architecte tuteur [nom, prénom, fonction] ..........................................................................................................................
Téléphone : .......................................................... E-mail : ......................................................................................................

Le tuteur architecte assure un suivi régulier de l’architecte en formation et signale au directeur d’études tout
problème survenu durant la MSP.
Le directeur d’études s’assure que la MSP se déroule dans les conditions prévues par la convention. Il peut rencontrer Le 
tuteur architecte au sein de la structure d’accueil pour faire le point sur l’exercice de la MSP.

Article 3 : Durée de la mise en situation professionnelle
La mise en situation professionnelle est d’une durée eff ective de six mois minimum équivalent à un temps plein, qui s’eff ectue 
en continu au sein de la structure d’accueil (durée comptée hors période de formation à l’ENSAPLV, voir article 7).

La structure d’accueil permettra à l’architecte en formation de suivre les enseignements dispensés 
par l’ENSAPLV (sessions de cours Cf. Article 7 et encadrement pédagogique par le directeur d’études)

Article 4 : Statut de l’architecte diplômé d’État ou du titulaire d’un diplôme équivalent durant sa MSP.
Mise en situation professionnelle de formation HMONP par le biais du système contractuel PASSERELLE V

Lors de la mise en place d’une convention Passerelle V pour eff ectuer la MSP prévue dans le cadre de la 
formation  à l’HMONP,  une  convention  appelée  «  acceptation  de  mission  »  

est  signée  entre  Passerelle  V  et l’architecte en formation, 
une « convention d’étude » sera signée entre Passerelle V et la structure d’accueil d’autre part.
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DÉTAIL DES MODALITÉS DE CONVENTIONS D’ÉTUDE PASSERELLE V

Période : 
du ......................................................................................... au .................................................................................................
Rémunération globale HT ............................................................................................................................................................
Prix Jour-Étude HT ......................................................................................................................................................................
Nombre de jours sur toute la période ..........................................................................................................................................
Détail du nombre de jours par mois
mois 1...............mois 2...............mois 3..............mois 4..............mois 5...............mois 6...............mois 7...............mois 8...............

> Assurance RC : Couverte par Passerelle V
> Sécurité sociale : Couverture par l’inscription de l’architecte en formation à l’ENSAPLV et par son inscription à la sécurité sociale 
étudiante. L’architecte en formation HMONP et sous convention d’étude Passerelle V ne cotise pas au régime général, bénéfi ciant 
du statut d’étudiant.
> L’architecte en formation cotise pour les charges sociales suivantes ( aux taux applicables aux associations à
vocations pédagogique et économiques) : accident du travail, assurance vieillesse et minimum assurance maladie.
> Passerelle V ne prendra pas en compte les remboursements de frais de transports, frais de nourriture & d’hébergement. Ces 
montants devront être, soit remboursés par la structure d’accueil de manière indépendante de la convention Passerelle V, soit 
être négociés dans le montant HT du Jour-Étude.
> La convention passerelle V établie avec l’architecte en formation ne pourra pas dépasser 7 mois consécutifs maximum, après 
quoi l’architecte en formation et la structure d’accueil,- dans laquelle, il travaille devront envisager un autre moyen contractuel 
pour continuer leur collaboration.
> La convention HMONP suivie par Passerelle V devient eff ective avec :
> La signature d’une de la « convention d’étude » entre la structure d’accueil et Passerelle V
> La signature de « l’acceptation de mission » entre l’architecte en formation et Passerelle V
> La facturation de la prestation de l’architecte en formation est eff ectuée à la structure d’accueil par Passerelle V
chaque fi n de mois en fonction de l’échéancier établi entre l’architecte en formation et la structure d’accueil.
> A réception du paiement de la structure d’accueil, Passerelle V rémunère l’architecte en formation par virement bancaire.

Lorsque l’architecte en formation utilise, pour les besoins de son activité, son propre véhicule, il n’est garanti que par l’assurance 
qu’il a lui-même souscrite ; il lui est conseillé de signaler à sa compagnie d’assurance, l’utilisation professionnelle de son véhi-
cule.
L’architecte en formation est inscrit à l’ENSAPLV pour la durée de la formation à l’HMONP qui comprend notamment la MSP, le 
suivi de la formation dispensée par l’ENSAPLV, l’encadrement par un enseignant et la soutenance devant un jury. Il bénéfi cie de 
l’accès à tous les services et centres de ressources de l’ENSAPLV.

Article 5 : Contenu de la mise en situation professionnelle
En référence à l’article 1 de la présente convention, l’architecte en formation, placé en situation de maîtrise d’œuvre, assurera les 
responsabilités suivantes :
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

L’architecte en formation établira un journal de bord. Il devra formaliser ses tâches et fonctions (ce qu’il va faire)
pendant la MSP et décrire ses activités. Le journal de bord est le témoin des questions, informations, tâches que l’architecte en forma-
tion retient de sa MSP. Il permet le suivi de l’architecte en formation par le directeur d’études et le tuteur architecte.
Il fait état:
  - de l’expérience personnelle acquise pendant sa période de MSP,
  - de l’environnement professionnel observé et analysé pendant sa période d’activité professionnelle,
  - des commentaires, questions, observations retenus par l’architecte en formation au cours de sa MSP.
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Le journal de bord sera établi au jour le jour. Les missions et les responsabilités seront reportées et tenues à jour. L’activité au 
sein de l’entreprise d’accueil sera alimentée par la formation dispensée par l’ENSAPLV.
Le journal de bord sera régulièrement visé par le directeur d’études et le tuteur architecte.

Article 6 : Absences et interruption de la formation HMONP
6.1 : Absences

En cas d’absence, l’architecte en formation à l’HMONP doit aviser dans les 24 heures ouvrables son l’architecte tuteur au sein 
de la structure d’accueil et l’ENSAPLV.
Toute absence devra être signalée par la structure d’accueil à l’établissement.

6.2 : Interruption de la formation

En cas de volonté d’une des parties d’interrompre la formation HMONP, celle-ci devra immédiatement en informer les deux 
autres parties et confi rmer l’interruption par lettre recommandée.
Les raisons invoquées seront examinées en étroite concertation. La commission HMONP de l’ENSAPLV pourra être consultée. 
La décision défi nitive de mettre fi n à la formation HMONP ne sera prise qu’à l’issue de cette phase de concertation.

Article 7 : La formation à l’école nationale supérieure d’architecture de Paris-la-Villette (ENSAPLV)
L’architecte  en  formation  devra  obligatoirement  suivre  une  formation  spécifi que  de  150  heures  minimum organisée par 
l’ENSAPLV de la manière suivante :

Session I (10 jours) du 29 janvier au 09 février 2018
Session II (10 jours) du 25 juin au 06 Juillet 2018

A l’issue de la période de formation, l’architecte en formation est appelé à soutenir sa demande d’habilitation devant un jury. 
Rappel des conditions requises :
- Obligation de présence de l’architecte en formation aux sessions de formation.
- MSP eff ectuée sur une durée eff ective de six mois minimum équivalent à temps plein, eff ectuée en continu au sein de la 
structure d’accueil (durée comptée hors période de formation à l’ENSAPLV).
- Dépôt des travaux personnels (mémoire professionnel et journal de bord) au service de l’ENSAPLV en charge de l’HMONP, 15 
jours minimum avant l’ouverture de la session des jurys

Soutenance fi nale : la session des jurys se déroulera du 22 octobre au 2 novembre 2018.

LA PRÉSENCE AUX SÉANCES DE FORMATION, D’ÉVALUATION ET D’ACCOMPAGNEMENT EST OBLIGATOIRE.

Article 8 : Durée de validité et litiges
La présente convention est établie pour l’année de formation HMONP 2017-2018. Elle pourra faire l’objet, si nécessaire, d’un 
avenant déterminant les modifi cations qui y seraient éventuellement apportées.
Le directeur de l’ENSAPLV et le responsable de la structure d’accueil se tiennent mutuellement informés des diffi  cultés qui 
pourraient naître de l’application de la présente convention et prennent d’un commun accord, en liaison avec le tuteur archi-
tecte et l’architecte diplômé d’État concerné, le directeur d’études et la commission HMONP de l’ENSAPLV, les dispositions 
propres à les résoudre.
En cas de désaccord sur l’interprétation ou la réalisation des obligations découlant de la présente convention, chacune des 
parties s’engage à tenter de trouver une solution amiable au confl it. En cas de litige persistant, les tribunaux compétents 
seront saisis.
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Fait en cinq exemplaires originaux avec mention manuscrite « lu et approuvé » (un exemplaire pour chacun des 
signataires de la convention), 

Fait à ............................................. le .......................................................

Le Directeur de l’ENSA Paris la-Villette 

Le responsable de l’association passerelle V
Nom et Prénom, visa ou cachet de l’association

L’architecte diplômé d’État ou titulaire d’un diplôme équivalent
Nom et prénom

Le tuteur architecte, pour la structure d’accueil
Nom et Prénom, visa ou cachet de l’entreprise

L’enseignant de l’ENSAPLV, directeur d’études
Nom et prénom
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