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1 Introduction

Un stage en entreprise a pour but de confirmer le 
choix pour notre avenir et de compléter nos connais-
sances, de nous montrer la vie professionnelle. Inté-
ressé par le métier d’architecte mais n’ayant jamais 
effectué de stage chez un architecte, je me suis dirigé 
vers celui-ci pour valider cette préférence.

Durant ces 6 semaines de stage, j’ai beaucoup navi-
gué entre les chantiers et les différentes études, celui-
ci m’a vraiment permis de découvrir ce métier. J’ai 
pu constaster que le dessin prennait une place pré-
dominante dans l’élaboration d’un projet,  dans les 
différentes phases en partant de l’esquisse jusqu’au 
chantier. Sachant que durant les travaux des modifi-
cations peuvent avoir lieu. Le dessin permet la com-
munication et l’élaboration du projet.
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Zone d’intervention

Yvelines (78)
Eure Et Loire (28)

Coordonnées

Madame Fanny Quitard
9 rue d’Epernon 
78550 Houdan
Mail : fanny.quitard@wanadoo.fr

Parcours

Baccalauréat scientifique suivi d’une école 
d’architecture pendant 5 ans

L’agence d’architecture de Mme Quitard est née il y a plus de 20 ans, la passion de ce métier lui a été 
transmise par sa mère qui elle aussi était architecte, actuellement elle en était à son 1 000 ème dossier. 
Cette agence est constituée de Mme Quitard et de la dessinatrice, qui elle a suivi une formation pour 
devenir dessinatrice puis depuis 2 ans elle utilise l’informatique.

L’agence se situe à Houdan dans les Yvelines, à son domicile, dans un bureau à l’entrée de la maison. A 
l’extérieur, il n’y a aucune identification  professionnelle. 
Mme Quitard exerce dans toutes les Yvelines, parfois en région parisienne comme Viroflay, il y a énor-
mément de déplacements, pour différents projet: rénovation, construction, extension, réaménagement, 
permis de construire, étude environnementale ...

Un projet, commence par un entretien chez le client avec la visite du lieu, puis Mme Quitard élabore des 
esquisses qui seront modifiées par la suite, le projet est développé par informatique par la dessinatrice 
pour valider le développement avec le client. Elles élaborent ensuite le permis de construire. Les entre-
preneurs qui travailleront sur le chantier, sont choisis soit pas l’architecte ou le client. Lle client par la suite, 
peut choisir de poursuivre les travaux avec mme Quitard ou non.

2 L’entreprise
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Réalisations de Mme Quitard

Lieu : Tilly
Maitre d’ouvrage : Commune de Tilly
Demande : Construction d’une école et gar-
derie
Fin de chantier : Fin juin 2014

Lors de ce chantier, j’ai pu assister à la remise des 
clés et à la réception de chantier avec la signature 
de tous les entrepreneurs, ainsi qu’à un test d’infil-
trométrie. 
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Lieu : Boissets
Maitre d’ouvrage : Commune de Boissets
Demande : Construction d’une salle des fêtes 
ouverte dans un parc.
Fin de chantier : 2009
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3 L’esquisse

Lieu: Abondant

Maitre d’ouvrage: Particulier
Demande: Investissement ‘un terrain en 
appartement, réhabilitation d’une ancienne 
grange et d’une tour.

Après entretien avec les clients, nous devions  
constuire un terrain, qui se situe près du châ-
teau d’abondant, plusieurs appartements 
avec une petite  cour.  Notre première idée, a 
été de créer des appartements en longueurs, 
avec deux garages, un balcon et une terasse. 
A la suite de ces esquisses, il faudra contacter 
l’architecte de bâtiments de France, car le site 
est soumis à une charte architecturale.

Chateau d’Abondant

Zone d’intervention
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Les esquisses ont été réalisées par moi-même, des 
modifications sont à réaliser, mais le stage s’est ter-
miné avant.

Rez de chaussée 1er étage

Axonométrie de la 
façade avant



4 Concrétisation

Lieu : Abondant

Maitre d’ouvrage : Particulier

Demande : Sur le même terrain, il a fallu cette fois 
investir la grange

La demande était de diviser une grange en  
deux lofts, mais sans toucher à la façade sous 
demande de l’architecte de France, car ce 
bâtiment appartenait au chateau d’Abon-
dant. Après la phase de croquis, nous avons 
élaboré des esquisses en prenant pour réfé-
rence des appartements mitoyens. Ce projet 
est une idée des futusr plans. Etant parti au 
milieu du projet, beaucoup de modifications 
reste à éffectuer.

Grange 
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Rez de chaussée

2ème étage

1er étage

La grange ayant très peu de fenêtres et 
n’ayant pas le droit de trop modifier la façade, 
nous avions eu l’idée d’agrandir les 3 portes 
qui sont creusées dans la façade, pour en faire 
deux puits de lumière apportant de surcroît 
une vue sur le champ.

Porte transformée 
en puits de lumière
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5 Informatisation

Ce projet est un réaménagement d’une vieille 
maison se situant à Viroflay, celle-ci est une 
ancienne bâtisse, durant le chantier nous y 
avons eu plein de mauvaises surprise notam-
ment avec les fondations, les égouts etc... Après 
multiples croquis et entretien avec le client, 
nous sommes parvenus à mettre au point un 
projet qui correspondait à la demande, par la 
suite l’assistante à informatisé tous les plans, 
afin d’obtenir un permis de construire.

Lieu : Viroflay
Maitre d’ouvrage : Particulier
Demande : Réaménagement d’une ancienne 
batisse

Ouest facade princi-
pale

Sud

Est

Nord
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6 Chantier

Après commencement du chantier, nous nous 
sommes rendus compte que l’escalier serait trop 
étroit, il a fallu le re dessiner au plus vite pour ne pas 
ralentir le chantier.

Lieu : Viroflay
Maitre d’ouvrage : Particulier
Demande : Ré-aménagement d’une ancienne 
batisse
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Lieu : Houdan
Maitre d’ouvrage : Commune d’Houdan
Demande : Ré aménagement et extension de 
l’école primaire

Dans un autre chantier se situant à Houdan, 
il fallait dessiner le plan et la coupe d’un che-
neau, dans un temps limité étant donné que 
le charpentier voulait poser celui-ci le lende-
main. 

Facade principale
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7 Conclusion

Lors de ce stage de 6 semaines, j’ai pu mettre en pra-
tique les connaissances théoriques acquises durant 
ma formation, de plus, je me suis confronté aux diffi-
cultés réelles du monde du travail et le travail au sein 
d’une entreprise. Après mon intégration, j’ai pu réa-
liser différentes missions comme la réalisation d’une 
maquette ou dessiner différents plans, mais j’aurais 
souhaité utilisé d’avantage l’outil informatique. Ce 
stage m’aura permis d’observer la place du dessin 
dans les projets d’architecte, ainsi que les différentes 
facettes de ce métier. J’ai tiré une bonne expérience 
de ce stage qui m’aidera à évoluer lors de mes futurs 
emplois.
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