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L’ENSA Paris-Val de Seine

Créée en 2001, l’ENSA Paris-Val de Seine (ENSAPVS) est l’héritage d’une fusion de 4 écoles d’architecture 
disséminées sur l’ensemble du territoire francilien. Accueillant 2 100 étudiants en formation initiale, l’ENSAPVS est 
l’une des deux plus grandes écoles d’architecture de la région Ile-de-France. 
Située au cœur du nouveau quartier Paris Rive Gauche en constante mutation, l’école s’intègre dans un véritable 
campus urbain. Avec deux laboratoires de recherche, des centres de ressources et de premier plan (atelier 
maquettes, bibliothèque, matériauthèque, Fablab), de nombreux équipements informatiques à leur disposition et 
une vie étudiante particulièrement dynamique, l’ENSAPVS offre un écosystème complet permettant aux étudiants 
de s’épanouir et de travailler au sein d’un même campus tout au long de leurs cursus.  
Le projet d’ouverture du master en apprentissage est un chantier unique en son genre et s’inscrit dans la stratégie 
de l’établissement.

Le CFA SUP 2000

Avec plus de 4 100 apprentis formés dans l’enseignement supérieur (de bac + 2 à bac +5) chaque année, des 
partenariats avec 10 établissements franciliens (dont 8 universités), et plus de 140 formations conduisant à des 
diplômes nationaux du secteur industriel et des services tant privés que publics, le CFA SUP 2000 est l’un des 
principaux CFA universitaire et interprofessionnel de France.
Le CFA SUP 2000 participe activement à la valorisation et au développement de l’apprentissage dans 
l’enseignement supérieur : il est certifié ISO 9001 depuis plus de 25 ans et est soutenu par la Région Île-de-
France. Enfin, le CFA SUP 2000 est engagé au sein de l’ANASUP (Association nationale pour l’apprentissage dans 
l’enseignement supérieur) pour renforcer son rôle pionnier et moteur auprès de tous les acteurs de l’apprentissage 
et de l’enseignement supérieur.
Il doit son succès à sa capacité de répondre aux besoins des entreprises et de développer une offre de formation 
qui correspond à la réalité du marché de l’emploi. Il y parvient grâce à un partenariat exemplaire entre le monde 
professionnel et le monde de l’enseignement qui contribue à l’ouverture des universités et écoles au monde 
économique et permet de former les talents de demain dotés de savoir-faire recherchés par les entreprises et 
également par le secteur public, les collectivités locales et le secteur associatif. 

En partenariat avec le CFA SUP 2000, l’ENSA Paris-Val de Seine ouvrira son cursus de master en alternance à partir 
de la rentrée 2020. Deux établissements pionniers dans leurs domaines, ont travaillé  de concert pendant un an, 
avec le soutien du ministère de la Culture et d’agences, sur l’ouverture de la formation conduisant au diplôme 
d’Etat d’architecte conférant le grade de Master, en apprentissage. 

En phase avec la loi Avenir Professionnel, et la volonté de développer l’apprentissage en France, l’ENSAPVS et le 
CFA SUP 2000 ont saisi l’opportunité d’ouvrir le cursus d’architecte à un rythme de 3 jours en entreprise et 2 jours 
à l’École. Les futurs apprentis pourront ainsi compléter leur formation avec des pratiques et projets déclinés en 
agence sur un cursus pensé et proposé sur trois ans.

Contacts
ENSA Paris-Val de Seine - 3/15 quai Panhard et Levassor - 75013 Paris / 01.72.69.63.20    
communication@paris-valdeseine.archi.fr

CFA SUP 2000 - Laurent ONG - 01 43 53 67 94 / 06 52 00 85 65
l.ong@cfasup2000.fr

Pour plus d’informations
www.paris-valdeseine.archi.fr

www.cfasup2000.fr

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

OUVERTURE DE LA FORMATION CONDUISANT AU DIPLÔME D’ÉTAT 
D’ARCHITECTE CONFÉRANT LE GRADE DE MASTER, EN ALTERNANCE, 
À L’ENSAPVS À LA RENTRÉE 2020 
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