
4 & 5_03
>  Formation  

Auvergne Archiform’
Expérimentation de la géobiologie 
pour l’architecte. 
Programme et bulletin d’inscription
Clermont-Ferrand

6_03
>  Journée Portes 

Ouvertes virtuelles
Les équipes et les étudiants de l’École 
de Clermont-Ferrand se mobilisent 
pour vous présenter au mieux les 
formations proposées, vous renseigner 
sur les conditions d’admission, et vous 
offrir une vue d’ensemble de l’École 
de Clermont !
Conférences « Zoom », tchats, vidéos 
de présentation de l’École et des 
études, des interviews…
www.clermont-fd.archi.fr | auversup.fr

19_02 > 8_03
>  Elections ordinales
2ème tour : votez jusqu’au 8 mars
Vous avez jusqu’au 8 mars 16h pour 
voter et choisir vos futurs conseillers 
régionaux. Prenez deux minutes pour 
voter : simple, rapide mais essentiel !
Modalités du 2nd tour > cliquez ici
La plateforme de vote > cliquez ici
Plus d’infos

9_03 > 24_04
>  Formation  

Auvergne Archiform’
FEEBât DynaMOE 1 : Une maitrise 
d’œuvre dynamique au service de 
la rénovation énergétique. 
Durée : 35 heures
Programme et bulletin d’inscription
Clermont-Ferrand et distanciel

>  Exposition-vidéo

Film « Les initiateurs »
Dans le cadre de la convention 
interrégionale Massif central 2015-2020, 
sept CAUE (Ardèche, Aveyron, Cantal, 
Hérault, Haute-Vienne, Puy-de-Dôme 
et Saône-et-Loire) se sont associés 
pour mettre en réseau des missions 
d’animation, de médiation et de 
conseil à l’échelle du Massif. 
Ils ont permis une synergie autour 
des axes et mesures de la convention 
Massif central et conduit en 4 ans des 
actions qui dépassent les « habitudes 
de faire » dans les domaines de 
l’architecture, de l’urbanisme et du 
paysage. Le film « LES INITIATEURS » 
en témoigne.
Film 7 CAUE en Massif central : ICI
Retrouvez toutes les publications sur 
la plateforme S-PASS Territoires : ICI 
Plus d’infos via le site internet

11_03
>  Formation  

Auvergne Archiform’
Approches spécifiques de la 
couleur dans les ERP. 
(Module complémentaire) 
Programme et bulletin d’inscription
Clermont-Ferrand

12 > 14_03
>  Workshop 

Plantation du parking 
de l’ENSACF

L’association étudiante « Germinarium 
de Sabourin » co-organise avec 
l’ENSACF un workshop autour de la 
plantation du parking de l’école.
En parallèle, l’association propose un 
concours de nichoirs avec l’association 
Lacharette regroupant les 4 ENSA de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Contact : eco.ensacf@gmail.com

>  Guide des 
formations 2021

Retrouvez toutes les formations à 
venir des organismes suivants : 
Archiform, CAUE 69, CAUE 74, 
CNDB, Fibois, Gepa, Les Grands 
Ateliers, Scop les 2 rives et VAD.
Visualiser le guide

12_03
>  Formation  

Auvergne Archiform’
Rester maître de soi dans un conflit. 
Programme et bulletin d’inscription
Distanciel

>  Vidéo : évolution des 
paysages

Le CAUE du Puy-de-Dôme vous présente 
en vidéo l’exposition sur l’évolution 
des paysages créée par l’association 
Observatoire Photographique des Ter-
ritoires du Massif Central (OPTMC), 
celle-ci est remarquable pour sa quali-
té photographique et constitue un outil 
précieux pour comprendre l’impact de 
l’homme sur les paysages.
Voir la vidéo

15_03
>  Formation  

Auvergne Archiform’
CHORUS Pro et facturation 
électronique. 
Programme et bulletin d’inscription
Clermont-Ferrand

Jusqu’au 30_03
>  A faire chaque année
Mise à jour de votre mode d’exercice
Architectes, il est impératif de nous 
adresser, avant le 31 mars de chaque 
année, par voie postale ou par email, 
l’ensemble des justificatifs indiqués 
en fonction de votre ou de vos modes 
d’exercices.
Plus d’infos

Maison de l’architecture Auvergne
7 rue Colbert

63000 Clermont-Ferrand
maison.architecture.auvergne@orange.fr

0 961 563 180
permanence les mardi, mercredi et jeudi  

9 h > 12 h et 14 h > 18 h

85 rue du Docteur Bousquet
63100 Clermont-Ferrand

ensacf@clermont-fd.archi.fr
04 73 34 71 50

Ordre des architectes  
Auvergne-Rhône-Alpes

7 rue Duhamel
69002 Lyon

www.architectes.org
04 78 29 09 26

CAUE 63
Maison de l’habitat

129 av. de la République
63100 Clermont-Ferrand 

contact@caue63.com
04 73 42 21 20

7 rue Colbert
63000 Clermont-Ferrand

http://auvergne-archiform.fr/
04 73 93 16 85
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