
Les  formations  FEE  Bat  (Formation  aux  Economies  d'Energie  dans  le  Bâtiment)  sont  fondées  sur  l'approche  globale  de  la  rénovation  éner-‐
gétique  (depuis  le  lancement  du  dispositif  début  2008)  et  de  la  construction  basse  consommation  (élargissement  au  neuf  et  à  la  RT  2012
fin  septembre  2011).  Il  comprend  plusieurs  modules  complémentaires  et  sessions  inter-‐métiers  (1  à  3  jours).
Quatre  modules  concernent  le  résidentiel  (trois  modules  pour  la  rénovation  énergétique  et  un  module  pour  la  construction  neuve  BBC)  :  
-‐  Module  FEE  Bat  RENOVE  :  devenir  responsable  technique  en  rénovation  énergétique  de  logements,
-‐  Module  2  :  maîtriser  les  logiciels  pour  mettre  en  oeuvre  une  offre  globale  d'amélioration  énergétique  des  bâtiments  existants,  
-‐  Module  3  :  connaître,  maîtriser  et  mettre  en  oeuvre  les  groupes  de  technologies  performantes  d'amélioration  énergétique  des  bâti-‐
ments  résidentiels  (déclinaison  en  4  sous-‐modules  correspondant  à  des  groupes  de  technologies)  et  Module  3  Bâtiments  anciens  :  mise
en  oeuvre  de  solutions  d'amélioration  énergétique  des  bâtiments  anciens,
-‐  Module  4  :  porter  l'offre  globale  de  la  rénovation  énergétique,
-‐  Module  5  :  construire  des  bâtiments  résidentiels  basse  consommation  :  RT  2012  et  perméabilité  à  l'air.
Deux  modules  concernent  la  rénovation  énergétique  des  petits  et  moyens  bâtiments  tertiaires  :
-‐  Module  1  Tertiaire  :  élaborer  et  proposer  des  offres  de  travaux  d'amélioration  énergétique  adaptées  aux  bâtiments  tertiaires,
-‐  Module  3  Tertiaire  :  mise  en  oeuvre  des  solutions  d’amélioration  énergétique  des  bâtiments  tertiaires.
Ces  modules  s'adressent  depuis  le  lancement  du  dispositif  aux  entreprises  et  artisans  du  bâtiment.

Sur   l'année   2015   en   Bretagne,   1  0601  0601  0601  060
stagiaires   bretons  stagiaires   bretons  stagiaires   bretons  stagiaires   bretons   ont   suivi   au   moins
un  des  modules  de   formation  FEE  Bat
destinés  aux  entreprises  et  artisans  duentreprises  et  artisans  duentreprises  et  artisans  duentreprises  et  artisans  du
BâtimentBâtimentBâtimentBâtiment,   dont   749   grâce   à   un   finan-‐
cement   FAFCEA   (Fonds   d'Assurance
Formation  des  Chefs  Exerçant  une  ac-‐
tivité   Artisanale)   et   311   via   Construc-‐
tys  (OPCA  de  la  Construction).

Après  une   forte  hausse  entre  2013  et
2014,   liée   à   l'entrée   en   vigueur   de
l'éco-‐conditionnalité   des   dispositifs
d'aide,  le  nombre  de  stagiaires  a  forte-‐
ment   diminué   entre   2014   et   2015  :
-‐  80  %  au  niveau  régional,  dans  la  ten-‐
dance  nationale.

30  %   des   stagiaires   travaillaient   dans
un  établissement   localisé  en   Ille-‐et-‐Vi-‐
laine.

Parmi   les   stagiaires   Constructys,   la
quasi-‐totalité  (94  %)  a  suivi  le  nouveau
module  RENOVE  "Devenir  responsable
technique   en   rénovation   énergétique
des  logements".  ■
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Bilan du dispositif FEE Bat en Bretagne 
pour l'année 2015
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Sur  l'année  2015  en  Bretagne,  167  sta-‐167  sta-‐167  sta-‐167  sta-‐
giaires   bretons  giaires   bretons  giaires   bretons  giaires   bretons   ont   suivi   au  moins   un
des  modules  de  formation  FEE  Bat  des-‐
tinés   à   la   maîtrise   d'oeuvremaîtrise   d'oeuvremaîtrise   d'oeuvremaîtrise   d'oeuvre,   soit   un
quart   des   participants   au   dispositif   au
niveau   national   ;   sachant   que   le   nou-‐
veau  programme  de  formations  est  de-‐
venu  opérationnel  à  partir  du  mois  de
mai.

74  %   des   stagiaires   étaient   des   archi-‐
tectes   ou   collaborateurs   d'architectes,
24  %  des  maîtres  d'oeuvre.

39  %  des  participants  travaillaient  dans
un  établissement   localisé  en   Ille-‐et-‐Vi-‐
laine.

43  %  des  stagiaires  ont  suivi  le  module
5a  "Rénovation  à  faible  impact  énergé-‐
tique   de   bâtiments   existants,   recher-‐
che   de   performance   et   confort
d'usage  :   analyse   du   bâti,   élaboration
d'un  programme  et  conception  de  l'en-‐
veloppe".  ■
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En  juillet  2012,  le  dispositif  FEE  Bat  s'est  élargi  aux  entreprises  et  professionnels  libéraux  de  la  maîtrise  d'oeuvre.
Depuis  2015,  trois  modules  leur  sont  destinés  :
-‐  Module  5a  :  rénovation  à  faible  impact  énergétique  de  bâtiments  existants,  recherche  de  performance  et  du  confort  d'usage  :  ana-‐
lyse  du  bâti,  élaboration  d'un  programme  et  conception  de  l'enveloppe,
-‐  Module  5b  :  rénovation  à  faible  impact  énergétique  de  bâtiments  existants,  recherche  de  performance  et  du  confort  d'usage  :  équipe-‐
ments  et  stratégie  de  rénovation,
-‐  Module  6  :  développer  les  aptitudes  collaboratives  dans  la  rénovation  énergétique  de  bâtiments  existants.

Maîtrise  d'oeuvreMaîtrise  d'oeuvreMaîtrise  d'oeuvreMaîtrise  d'oeuvre
Stagiaires  bretons  ayant  suivi  au  moins  un  des  modules  de  formation  FEE  Bat  MOEStagiaires  bretons  ayant  suivi  au  moins  un  des  modules  de  formation  FEE  Bat  MOEStagiaires  bretons  ayant  suivi  au  moins  un  des  modules  de  formation  FEE  Bat  MOEStagiaires  bretons  ayant  suivi  au  moins  un  des  modules  de  formation  FEE  Bat  MOE
source  :  TY  Eco2,  seul  organisme  habilité  pour  la  Bretagne

Département  Département  Département  Département  
de  l'établissementde  l'établissementde  l'établissementde  l'établissement
Côtes  d'Armor
Finistère
Ille-‐et-‐Vilaine

ArchitectesArchitectesArchitectesArchitectes

39

MaîtresMaîtresMaîtresMaîtres
d'oeuvred'oeuvred'oeuvred'oeuvre

1
28
43

5
21

Autres*Autres*Autres*Autres*

2

TOTAL  2015TOTAL  2015TOTAL  2015TOTAL  2015

42
0
1

33
65

Morbihan
BRETAGNEBRETAGNEBRETAGNEBRETAGNE
*Autres  :  économistes,  courtiers  en  travaux,  techniciens  énergie,  dessinateurs

Précision  :  un  stagiaire  peut  avoir  suivi  plusieurs  modules

14
124124124124

13
40404040

0
3333

27
167167167167

43,1%43,1%43,1%43,1%

33,5%33,5%33,5%33,5%

23,4%23,4%23,4%23,4%

Répartition  par  moduleRépartition  par  moduleRépartition  par  moduleRépartition  par  module

Module  5a

Module  5b

Module  6

25,1%25,1%25,1%25,1%

19,8%19,8%19,8%19,8%38,9%38,9%38,9%38,9%

16,2%16,2%16,2%16,2%

Répartition  par  départementRépartition  par  départementRépartition  par  départementRépartition  par  département

Côtes  d'Armor

Finistère

Ille-‐et-‐Vilaine

Morbihan


