
	  

	  
	  

	  

REG B  
PRÉPARATION À L’EXAMEN DU REGISTRE SUISSE DES ARCHITECTES 
 
Depuis plus de 20 ans, Swiss Design Center /Athenaeum propose une formation de concepteur/trice, 
créatif/ve et autonome en adéquation avec les exigences du Registre suisse des architectes. 
 
Objectifs 
• Compléter les connaissances techniques et pratiques acquises antérieurement. 
• Savoir matérialiser une idée en élaborant des représentations graphiques de qualité. 
• Maîtriser l’ensemble des aspects culturels, esthétiques, techniques et économiques dans la création 
d’un projet. 
• Approfondir les notions de site, de la ville et du territoire. 
• Affirmer la responsabilité professionnelle en renforçant la sensibilité, ainsi que les compétences 
d’analyse et de logique. 
 
Formation et projets 
Chaque module est axé autour de l’atelier de projet. Des références théoriques complètent le thème 
développé : droit, responsabilité et déontologie de l’architecte, histoire de l’art et de l’architecture, etc. 
Tout au long de la formation, différentes thématiques sont étudiées : l’espace de représentation, 
l’habitation urbaine, l’espace pédagogique, la place urbaine, l’habitat institutionnel, les espaces de 
l’histoire et de la connaissance.  
Vous êtes sensibilisé/e à la forme architecturale, l’adéquation entre l’espace et la construction, 
l’insertion dans le paysage et la typologie des bâtiments. 
 
Thème des modules  
• Sauvegarde er reprise du domaine bâti  
• Mise en forma programmatique et architecturale de la fonction publique   
• Expertise immobilière et économie du bâtiment 
• Posture architecturale de l’échelle matérielle à l’échelle territoriale : fonctionnalisme, structuralisme, 
matérialisme, métabolisme, minimalisme, etc.  
 
Intervenants  
Architectes EPFL / EPFZ/ SIA /HES ou titre international équivalent. 
 
Conditions 
• PRÉREQUIS 3 à 8 ans de pratique (selon le type de diplôme). 
• INSCRIPTION Libre 12 participants maximum par classe  
• DÉBUT DES COURS 2 rentrées par année | Octobre ou mars  
• DURÉE 2 ans | Jeudi après-midi | 14H00 à 18H00 | 15 semaines par module (60h) 
• DOCUMENTS REQUIS - le formulaire d’inscription de l’école dûment rempli et signé | 2 photos  
| curriculum vitae | copie des certificats/diplômes des études antérieures. 
• TARIFS Dossier et inscription : CHF 550.– | Ecolage : CHF 3’980.– par module 
    Les tarifs ci-dessus sont garantis jusqu’à la fin du cycle de formation. 
	  
Durée de l’inscription  
L’étudiant s’engage par module et non sur la totalité de la formation. Sans avis écrit, l’inscription se 
renouvelle d’office de module en module. 
 
Annulation d’inscription 
Une annulation d’inscription doit être effectuée auprès de la direction au plus tard un mois avant la 
fin d’un module. Le montant du cours facturé sera dû dans sa totalité même si l’étudiant cesse de 
se rendre à ses cours avant la fin d’un module. Annulation et remboursement des écolages : après 
le début des cours, aucun remboursement ne sera consenti. 
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Paiement 
Le paiement des écolages doit intervenir au début de chaque module. Au 1er rappel, des frais de 
3% seront facturés.  
 
Participation 
L’Ecole exige une fréquentation régulière des cours par les étudiant(e)s. L’étudiant(e) est 
considéré(e) en échec avec une participation aux cours inférieure à 80%. Toute absence non 
motivée et non justifiée par écrit est sanctionnée. La Direction peut accorder des congés à titre 
exceptionnel. Ils doivent faire l’objet d’une demande écrite préalable. 
La Direction peut accorder une interruption de fréquentation des cours particuliers ou de 
semestres, suite à une demande écrite et motivée de l’étudiant(e). 
 
Frais 
Les frais de matériel pédagogique, de déplacement, d’hébergement, etc., ne sont pas compris 
dans l’écolage. Le présent document tient lieu de contrat. L’étudiant(e) déclare avoir pris 
connaissance du formulaire d’inscription et des tarifs des cours et les accepte. 
 
 
 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
FORMATION CONTINUE – REG B 
PREPARATION A L’EXAMEN DU REGISTRE SUISSE DES ARCHITECTES 
	  
	  
1  Généralités      M. ☐   Mme. ☐  Mlle. ☐  
 

Nom :.....................................................................   Prénom :.......................................................................  

Date de naissance : ..............................................   Nationalité : ..................................................................  

Niveau d’études : ...............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................  

Adresse de l’étudiant : ........................................................................................................................................  

Tél : .......................................................................   Mobile :.........................................................................  

E-mail ....................................................................  

! Je souhaite suivre le cycle de formation de préparation à l’examen du Registre Suisse des 
Architectes qui a une durée totale de 2 ans, réparti en 4 modules de 15 semaines chacun (60h par 
module). 

 
 
 

Date et signature.................................................................................................................................................  


