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Bordeaux, le  24 septembre 2012                

 
 
 
Chères consœurs, chers confrères,  
 
La journée de formation « jurés de concours » se déroule conjointement avec le CFAA / Centre de Formation des 
Architectes et des Acteurs du Cadre Bâti en Aquitaine et le Pavillon de l’Architecture à PAU. 
 
Notre association repose sur la volonté de nos trois organismes de vous permettre ainsi de bénéficier d’une prise 
en charge de vos frais de participation à cette journée. 
 
Cette journée est primordiale pour vous permettre de participer aux commissions de jurys en Aquitaine. Il est 
nécessaire de vous mobiliser pour pourvoir au travers de votre expérience, de votre connaissance des marchés 
publics, des dernières évolutions, de transmettre ainsi des messages de qualité et d’assurer la vocation 
pédagogique de l’architecte juré. 
Assumer pleinement le rôle essentiel de lien entre maitrise d’œuvre et maitrise d’ouvrage pour une meilleure 
analyse architecturale des projets. 
 
Nous sollicitons votre participation massive à la journée du vendredi 12 octobre 2012, car nous sommes 
persuadés que plus nous serons nombreux à en débattre, plus les conclusions qui en sortiront seront légitimes, 
objectives et constructives. 
 
La matinée de notre journée est traditionnellement réservée aux architectes et acteurs de la maîtrise d’œuvre.  
L’après-midi est consacrée à un échange entre maîtres d’ouvrages et maîtres d’œuvre, sur un thème d’actualité 
ayant trait à la commande publique en matière de bâtiment. 
 
Notre volonté est de fédérer le maximum d’entre nous, afin de légitimer encore plus nos actions.  
 
Les bulletins d’inscriptions sont à adresser au CFAA, 308 avenue Thiers, 33100 BORDEAUX 
 
Nous comptons sur vous. 
 
Confraternellement, 
 
 
 
 
Les co-Présidents d’A&CP                                                                  Le Président du Pavillon de l’Architecture  
Jacques LECCIA   -  François GUIBERT                                          Paul CANET 
 
 
 
 
 
N.B/ Toutes les informations (programme – inscription - plan d’accès) sur le site www/.a-cp.fr et sur www.cfaa.fr  
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PROGRAMME DE LA JOURNEE 
 
 

DATES & HORAIRES :   vendredi 12 octobre 2012 /  de 9h00 à 17h00 
 

LIEU : PAVILLON DE L’ARCHITECTURE - 3 Place de la Monnaie – 64000 PAU 
 
TARIFS TTC :  
 

Adhésion annuelle :  15€ Net  (le CFAA n’est pas assujetti à la TVA) 
 

Frais d’inscription :  Plein tarif : 110€  
Prise en charge sur dossier FIF-PL / Libéraux - Prise en charge intégrale OPCA-PL / Salariés !! 
 
 

 

 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION 
 

 > Participer aux commissions de jurys en Aquitaine 
 > Transmettre des messages de qualité au travers de votre expérience, de votre connaissance des marchés 
publics 
> Assurer la vocation pédagogique de l’architecte juré 
> Assumer le rôle essentiel de lien entre maîtrise d’œuvre et maîtrise d’ouvrage pour une meilleure analyse 
architecturale des projets  
 
PARTICIPANTS 
 

 Vincent TOUCHARD / Avocat en Droit Public – Cabinet GOUTAL ALIBERT Associés  
 Jacques LECCIA / Architecte, co-président d’A&CP 
 François GUIBERT / Architecte, co-président d’A&CP 
 
PUBLIC 
 

Architectes DPLG 
 
PROGRAMME DE LA FORMATION 
 

 
8H30 – 9H00   Accueil  des participants – Café 
 
9H00 – 13H00 : Formation / étude de cas  
 
Mise à niveau cadre juridique et règlementaires des consultations de maîtrise d’œuvre publiques – 
L’architecte juré : déontologie, pédagogie, éthique 
 
> Approfondir les compétences en matière de marchés publics de maitrise d’œuvre et mise à niveau sur les 
dernières évolutions.  
> Les rappels des grandes lignes des procédures et du Code des Marchés Publics 
> Acquérir les connaissances et l’éthique nécessaires pour être jurés de concours. 
> Conseiller, guider, aider, argumenter, décrypter, éclairer pour une bonne analyse architecturale des projets. 
> La valeur pédagogique de l’architecte juré 
> Déontologie et éthique 
 
13H00 – 14H00   Déjeuner 
 
14H00 – 16H30 « La place de l’architecte dans la commande publique » 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 
 

L’inscription à une formation professionnelle doit faire l’objet d’un document écrit, signé par l’employeur 
du participant, sous la forme d’un bulletin de préinscription ou d’une confirmation écrite sur papier entête 
de l’entreprise. 
 
La demande d’inscription doit comporter : 
 

• Le nom et prénom du participant. 
• Les coordonnées précises de l’entreprise (e-mail, adresse, téléphone, numéro de SIRET). 
• Le destinataire de la facture et ses coordonnées (si différent). 
• L’adresse email d’envoi de la convocation et des pièces administratives du dossier d’inscription 

lorsqu’elle est différente de celle du destinataire de la facture. 
• Un chèque global (libellé à l’ordre du CFAA), correspondant aux frais d’inscription (encaissement 

à la fin du stage). L’inscription ne sera validée qu’à réception du règlement. 
• Un chèque de 15€ correspondant aux frais d’adhésion annuelle pour l’agence. 

 
 
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
 

A réception du bulletin d’inscription accompagné des chèques de règlement, nous vous transmettrons 
par email l’ensemble des documents et pièces administratives correspondant au dossier complet :  
(À joindre au dossier de prise en charge) 
 

• Convention de stage. 
• Programme détaillé des journées de formation. 
• Factures acquittées des frais d’inscription et d’adhésion. 
• Formulaires de demande de prise en charge FIF-PL (libéraux) et OPCA-PL (salariés). 

 
Quelques jours avant le début du stage, le CFAA vous adressera par email une convocation confirmant 
les dates, les horaires et le lieu de formation, ainsi que les modalités pratiques d’accès. 
 
À l’issue du stage, une attestation de formation ainsi qu’un questionnaire de satisfaction seront transmis  
par email au participant. 
 
 
REPORT / ANNULATION 
 

Les demandes d’annulation devront être formulées par écrit.  
Elles donneront lieu à un remboursement intégral si elles sont reçues 10 jours ouvrés avant le stage.  
En cas de désistement inférieur à 10 jours ouvrés ou en cas d’absence totale ou partielle au cours du 
stage, ce dernier est payable en totalité.  
Des rattrapages seront proposés sur la session suivante, dans la limite des places disponibles.  
Le CFAA se réserve la possibilité de reporter ou d’annuler une session si le nombre d’inscription est 
insuffisant. 
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BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION 
 

À retourner par courrier complété et accompagné des chèques de règlement  
(Frais d’inscription + adhésion annuelle de l’agence) 

 

> STAGE 
 

Intitulé :  JURES DE CONCOURS & MARCHÉS PUBLICS DE MAÎTRISE D’OEUVRE 
 

Dates :  VENDREDI 12 OCTOBRE 2012 
 

Tarifs TTC :  
 

Adhésion annuelle :  15€ Net    (le CFAA n’est pas assujetti à la TVA) 
 

Frais d’inscription :  Plein tarif : 110€ Net 
Prise en charge sur dossier FIF-PL / Libéraux - Prise en charge  OPCA-PL / Salariés 
 
 

> PARTICIPANT 
 

Nom : .........................................................................................................................................................  
 

Prénom : ....................................................................................................................................................  
 

Tél : ............................................................................................................................................................  
 

Email :........................................................................................................................................................  
 

Fonction : ..................................................................................................................................................  
 

Activité : 
 

 Architecte libéral 
 

 Architecte salarié 
 

 Collaborateur architecte 
 

 Collaborateur non architecte 
 

 Assistant administratif 
 

 Paysagiste 
 

 Bureau d’études techniques 
 

 Bureau de contrôle 
 

 Maîtrise d’ouvrage publique 
 

 Autres 
 
 

> ENTREPRISE 
 

Raison Sociale :........................................................................................................................................  
 

Adresse : ...................................................................................................................................................  
 

Code Postal :....................................................... Ville : ...........................................................................  
 

Tél : ...................................................................... Fax : ............................................................................  
 


