1/7

La formation continue de l’architecte : Comment ? Pourquoi ?
Chaque architecte inscrit au tableau de l’Ordre des architectes
est tenu de se former durant toute sa vie professionnelle.

Quels types de formations ?

Comment déclarer mes formations ?

• Des formations structurées (14 heures/an), dispensées par des organismes de formation agréés, en
lien direct avec l’activité professionnelle.

Les actions de formation réalisées sur l’année doivent
être déclarées sur son espace personnel accessible
sur architectes.org avant le 31 mars de l’années
suivante.
Le Conseil régional valide le respect de l’obligation de
formation continue en délivrant à l’architecte une attestation comportant la mention « a satisfait à son
obligation de formation ».
Les justificatifs de suivi de formation sont à déposer au
moment de la déclaration. Pour les formations structurées, c’est l’attestation délivrée par l’organsisme de
formation. Pour les formations complémentaires, un
badge de salon, un mail de confirmation d’inscription...
suffisent.

• Des formations complémentaires (6 heures/an) :
colloques, conférences, journées professionnelles (par
exemple réunion annuelle de l’Ordre des architectes),
formations à distance. Les formations animées par
l’architecte qui sont en lien direct avec son activité
professionnelle comptent aussi pour la formation complémentaire.

Quel fonctionnement ?
La durée de la formation continue est de 20 heures/
an ou de 60 heures au cours de 3 années consécutives. Lorsque le temps passé en formation dépasse
l’obligation annuelle, il est reporté sur la première année de la période triennale suivante.
Les architectes inscrits au tableau depuis moins d’un
an, ou n’ayant pas exercé temporairement (maladie,
maternité…) sont redevables d’un nombre d’heures
de formation réduit. Les arrêts maladie de plus de 28
jours consécutifs exonèrent des heures de formation
de l’année.
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Et si je ne me forme pas ?
Le Conseil régional procède chaque année à des
contrôles de la formation par sondages aléatoires. Le contrôle est systématique lorsqu’une plainte
est déposée à l’encontre d’un architecte.
Si l’architecte n’a pas respecté son obligation de formation, le Conseil régional demande à l’architecte de
mettre en œuvre un plan de formation pour compenser le retard.
Le non-respect de l’obligation de formation peut donner
lieu à la saisine de la chambre de discipline.

bonnes raisons de se former

1. Donner du poids à l’ensemble de la profession dans ses négociations politiques avec les institutions.
2. Acquérir une crédibilité incontestable auprès du grand public et des acteurs de la construction.
3. Faciliter sa pratique au quotidien.
www.architectes.org/recherche-formation
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