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EDU BTP
ACTUALITÉS
Feuille de route de décarbonation du bâtiment : les travaux sont
lancés
ANNONCE. Le secteur du bâtiment va devoir rédiger sa propre
feuille de route de décarbonation. Le gouvernement a demandé
au Plan bâtiment durable et au Centre scientifique et technique
du......
Batiactu
vendredi 01/04/2022
Les préoccupations des artisans se cristallisent sur les prix de
l'énergie et du carburant
CONJONCTURE. Quasiment un chef d'entreprise artisanale sur
deux considère dorénavant la hausse des prix de l'énergie et du
carburant comme sa pré-occupation majeure, d'après un
sondage...
Batiactu
mercredi 06/04/202
Éolien et solaire ont un rôle à jouer pour réduire les émissions
polluantes, selon le Giec
TRANSITION ÉCOLOGIQUE. Dans leur der-nière publication, les
spécialistes du Groupe d'experts intergouvernemental sur
l'évolution du climat estiment qu'il est encore possible de limiter
le...
Batiactu
jeudi 07/04/2022

FOCUS
PRÉSIDENTIELLE:
E. Macron et M. Le Pen au second tour :
comparez leur programme pour le BTP
Emmanuel Macron (LREM) et Marine Le
Pen (RN) se sont qualifiés pour le second
tour de l'élection présidentielle 2022.
Construction
neuve,
rénovation
énergétique,...
Batiactu
lundi 11/04/22

sti-voiepro.ac-versailles.fr/edubtp

ACTUALITÉS
Grand Paris Express : Spie batignolles et Ferrovial titulaires du
3e marché de génie-civil de la ligne 18
Le Moniteur.fr Flash
lundi 11/04/2022
REP bâtiment : c'est le moment
Eco-mobilier, l'éco-organisme de la maison propose des
solutions sur mesure pour répondre aux trois nouvelles
obligations : l'adhésion à un éco-organisme, l'éco-participation
et la reprise.
Batiactu
mardi 12/04/2022
Avec la hausse des faillites d'entreprises, Bercy tient à rassurer
sur les PGE
CONJONCTURE. Dans la foulée des derniers chiffres des
défaillances d'entreprises, qui témoignent d'une augmentation
des procédures judiciaires depuis le début de l'année, le
ministère de...
Batiactu
jeudi 14/04/2022

FORMATION
Afpa Ile-de-France
ZOOM SUR LES PLACES DISPONIBLES
Avril Cliquez ici pour afficher la version en ligne.
newsletter.afpa.fr lundi 04/04/2022
L'univers de la formation professionnelle évolue en
permanence et l'offre de formation de Centre Inffo s'adapte à
ces évolutions…
Créer, gérer et développer son CFA : obligations,
financements, stratégies partenariales
Centre Inffo
mardi 05/04/2022
L’ingénierie pédagogique : pourquoi l’adopter ?
Des réponses avec Beedeez, start-up de Mobile et de Social
Learning
Lire l’article de Thot Cursus
Batiactu
lundi 11/04/2022
Informer ou former ? Dans un cas, la liberté de l’apprenant est
restreinte, dans l’autre, il s’agit d’affermir son autonomie…
Informer, former
Deux dynamiques et processus différents
Centre Inffo
mercredi 13/04/2022
Comment rédiger des questions d’ancrage ?
Un guide proposé par Domoscio
Centre Inffo
vendredi 15/04/2022

TECHNIQUE
L'AQC présente 28 enseignements sur les équipements
techniques en rénovation
TECHNIQUE. L'Agence qualité construction (AQC) vient de
publier les résultats d'une étude portant sur la conception et le
dimensionnement des équipements techniques en rénovation.
Elle en tire 28 …
Batiactu
vendredi 01/04/2022
Batipédia - Newsletter n° 75 - Mars 2022
OUVRAGES EN PLAQUES DE PLÂTRE À FACES CARTONNÉES : LE
NF DTU 25.41 EST RÉVISÉ
Consultez la copie web
CSTB Edition
lundi 04/04/2022
Restauration du bâti ancien : la valeur ajoutée des biosourcés
Webinars à venir
Consultez la copie web
Webinars le 04/05/2022 à 11h00
Le décret sur la réglementation environnementale 2020 (RE2020)
RÉGLEMENTATION. Le décret régissant la réglementation
environnementale 2020 (RE2020) dans les immeubles tertiaires les
plus communs à partir...
RE2020 dans le tertiaire : le décret est paru (batiactu.com)
Batiactu
jeudi 03/04/2022
Appareils de chauffage : les nouveaux barèmes MaPrimeRénov'
publiés
ARRÊTÉ. Les nouveaux barèmes pour MaPrimeRénov' concernant
l'installation de chauffage fonctionnant...
Batiactu
mardi 12/04/2022
r

TRAVAIL ET SÉCURITÉ
A Paris, une exposition interroge les liens étroits entre
architecture et santé
CULTURE. Au cœur de la capitale, l'exposition
"Soutenir" propose une réflexion sur la place
qu'occupe, dans le passé jusqu'à nos jours, la santé
publique, en lien avec l'architecture.
Batiactu
mardi 12/04/2022

EN BREF...
Le 4 juillet, Moniteur Innovation Day fait peau neuve
Le Moniteur.fr Flash
jeudi 07/04/2022
:
Comment la machine s’adapte aux défis de décarbonation
du secteur ?
le futur des engins s’écrit maintenant
Moniteur.fr Flash
lundi 11/04/2022
Paris : du haut de ses 3.300 ans, l'obélisque de Louxor s'offre
une seconde jeunesse
PATRIMOINE. Trônant fièrement au centre de la place de la
Concorde depuis 1836, l'obélisque de Louxor, cadeau de
l'Égypte à la France,...
Batiactu
mardi 12/04/2022
De nombreux jeunes architectes partent travailler à l'étranger
TRAVAIL. L'école d'architecture Insa Starsbourg a interrogé,
comme tous les cinq ans, ses anciens étudiants sur leur vie
professionnelle. Le parcours des diplômés de ces dernières...
Batiactu
vendredi 15/04/2022
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