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Conseil d’architecture, d’urbanisme  
et de l’environnement

Haute-Savoie

CAUE de Haute-Savoie
L’îlot-S
7 esplanade Paul Grimault  
bp 339 . 74008 Annecy cedex

Tél. : 04 50 88 21 10

www.caue74.fr

74

 contexte 

L’architecture est constitutive des paysages. Elle est une expres-
sion de la culture, des cultures. Elle concerne tout le monde et 
notamment celles et ceux qui, dans leur métier, sont conduits 
à s’exprimer à son sujet. Le cours d’architecture et de paysage 
propose des clés de lecture et de compréhension des architec-
tures pour permettre à chacun d’adopter une posture critique, 
constructive et exigeante en matière de qualité architecturale et 
de transformation des paysages.
Le cours d’architecture et de paysage est structuré en 3 modules 
complémentaires qui peuvent être suivis indépendamment par 
les participants. Chaque module comprend des visites de sites 
aménagés et/ou construits.

 objectifs 

• Connaître les notions élémentaires de l’architecture et du 
paysage (site, espace, volume, lumière, matériau, structure, 
composition)

• Comprendre les intentions architecturales et paysagères 
d’une réalisation ou d’un projet et analyser leur pertinence au 
regard du programme et des usages

• Analyser et mesurer la qualité architecturale et paysagère 
d’une réalisation ou d’un projet

 compétences développées 

• Être en capacité à juger le projet architectural 
• Décrypter le rapport d’une architecture avec son contexte 

programmatique, urbain et opérationnel
• Éclairer la prise de décision en matière de droit à l'urbanisme

formation en présentiel cours d'architecture et de paysage

voir, comprendre et apprécier la qualité  
architecturale et paysagère

dates et lieux

module 1 : 20, 21 et 22 avril 2022
à Annecy L'îlot-S - 7 esplanade P. Grimault

module 2 : 18, 19 et 20 mai 2022
à Saint-Julien-en-Genevois
MIEF - 3 rue du Jura

module 3 : 15, 16 et 17 juin 2022
à Annemasse EBAG - 26 rue des Glières

publics

Élus des collectivités locales, Instruc-
teurs des services d’application du droit 
des sols, maîtres d’ouvrage publics et 
privés et leurs services, assistants à 
maîtres d’ouvrage, opérateurs de loge-
ments sociaux, promoteurs et acteurs 
de l’immobilier, constructeurs et bâtis-
seurs, ingénieurs de la maîtrise d’œuvre, 
enseignants, guides-conférenciers

participation demandée

• module 1 : 750 € nets (les 3 journées,  repas 
non compris) 
• module 2 : 800 € nets (les 3 journées,  picnic 
et voyage en bus du 19/05/22 compris) 
• module 3 : 770 € nets (les 3 journées,  picnic 
du 16/06/22 compris) 
non assujettis à la TVA

Groupe scolaire de Lugrin, O-S Architectes  © CAUE 74 / Béatrice Cafiéri

Le CAUE de Haute-Savoie est un organisme de formation enregistré sous le n° 82 74 02101 74 et certifié  
Qualiopi pour la réalisation d'actions de formation depuis le 2 août 2021. Le Caue dispose de l'agrément 
de formation des élus. 

modules 1,2 et 3
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• Cahier pour faciliter la prise de notes • Synthèse des 
interventions téléchargeables en ligne • Visites • Conférences 
et ateliers • Études de cas pratiques

 pré-requis   Aucun

 horaires et durée de chaque module 

9h00-12h30 / 14h00-17h30 • jour 1 (7h)
9h00-13h00 / 14h00-18h00 • jour 2 (8h)
9h00-12h30 / 14h00-17h30 • jour 3 (7h)

 attribution finale  Attestation individuelle de formation

 modalités d'évaluation  En cours et/ou en fin de formation

 programme 

Module 1 : "Notions élémentaires de l’architecture et du paysage"  
• Comprendre les enjeux de l’architecture, à quoi sert cette 

discipline ?
 > Introduction à l’architecture et à sa pratique 
 > Introduction au paysage
 > Notions de base de l’architecture (mur, pilier, ouverture,  
lumière) 

 > Notions de base de l’architecture (le rapport au lieu)
 > La ville, espace en mutation : visite urbaine
 > Notions de base de l’architecture (matériau, structure, 
texture)

 > L’architecture du XXe dans le paysage urbain
 > Envisager le paysage comme matière
 > Théories et pratiques de l’habitat au XXe siècle

Module 2 : "La pratique du projet architectural et paysager" 
• Concevoir l’architecture et le paysage en réponse à une 

commande : méthodes de la pratique de projet
> Fabriquer le projet de paysage 
> Concevoir l’architecture, les outils du projet 
> Concrétiser l’architecture, l’art de bâtir
> Le paysage, espace de représentation 
> Construire la grande échelle : visites à Genève 
> Bâtir les espaces : visites à Genève
> Notions de base du projet architectural (comprendre le site) 
> Le projet architectural, approfondissements : le parti archi- 
   tectural 

Module 3 : "Analyser et comprendre" 
• Comprendre l'édifice, son lieu et ses raisons

> Les outils de l’analyse architecturale 
> Juger l’architecture, choisir un projet 
> Fabriquer la ville au long cours, accompagner la pensée  
   urbaine
> Observation de l’architecture construite : visites à Annemasse 
> Faire du paysage un projet
> Le paysage à l’œuvre
> Faire vivre les héritages, récits d’architectures

formateur 

Stéphan Dégeorges, architecte, archi-
tecte du patrimoine, Caue

intervenants 

François Brugel, architecte, enseignant 

Bénédicte Chaljub, architecte, historienne 
de l’architecture du XXe, maître de confé-
rences à l’École nationale supérieure 
d'architecture de Clermont-Ferrand

Guy Desgrandchamps, architecte du 
patrimoine

Michael Jakob, professeur de littérature 
comparée et de la théorie du paysage

Sophie Paviol, architecte, docteure en 
histoire de l’art, habilitée à diriger la re-
cherche, professeure à l’École nationale 
supérieure d’architecture de Grenoble

Jean-Yves Quay, architecte et urba-
niste, enseignant

Christophe Veyrat-Parisien, paysagiste- 
concepteur, enseignant à la Haute école 
du paysage, d’ingénierie et d’architec-
ture de Genève

Pour tout renseignement concernant le programme, contacter 
Stéphan Dégeorges • 04 50 88 21 10 • conseils@caue74.fr

date limite d'inscription

vendredi 18 mars 2022

contact & inscription

Marianne Auguet

Tél. : 04 50 88 21 10

inscription@caue74.fr

accessibilité

Si vous êtes en situation de handicap, 
merci de nous le signaler lors de votre 
inscription.

 21-F0-0103-AVT1-SDE
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formation en présentiel cours d'architecture et de paysage

voir, comprendre et apprécier la qualité 
architecturale et paysagère - module 1, 2 & 3

module 1 : 20, 21 et 22 avril 2022
à Annecy L'îlot-S - 7 esplanade P. Grimault
module 2 : 18, 19 et 20 mai 2022
à Saint-Julien-en-Genevois
MIEF - 3 rue du Jura
module 3 : 15, 16 et 17 juin 2022
à Annemasse EBAG - 26 rue des Glières

*mention obligatoire
21-F0-0103-AVT1-SDE

Les droits d’inscription sont forfaitaires. 
Ils couvrent les frais pédagogiques, le 
dossier pédagogique, et les éventuels 
frais de transport, d'hébergement et de 
repas s'ils sont précisés au programme 
de formation.

A réception du bulletin de préinscription  
et du règlement, le CAUE validera 
l'inscription par l'envoi de la convention 
de formation.

Chaque préinscription, si elle est confir-
mée, fait l’objet d’une convention indi-
viduelle de formation et d’une convo-
cation accompagnée du programme de 
formation détaillé. Attestation de pré-
sence, copie feuille d’émargement et 
facture acquittée sont adressées en fin 
de formation.  
Toute annulation parvenue moins de 14 
jours calendaires avant la formation ne 
pourra donner lieu à aucun rembour-
sement.

apprenant [un bulletin par apprenant]

Nom          Prénom     
Fonction       

E-mail*         

Téléphone*       

Adresse           

Cp • Ville         

commune, association, organisme, entreprise

Nom               

Adresse        

Cp • Ville       

Téléphone        

N° Siret*       

interlocuteur [drh, ou resp. de formation, ou resp. de l'inscription]

Nom          Prénom    
E-mail*         

Téléphone*      

règlement

 Par chèque de ......... e nets à l'ordre du Caue de Haute-Savoie 
à joindre au bulletin de préinscription

 Par mandat administratif

Date         

Par ma signature, je m'engage à suivre la formation et accepte son paiement 
définitif (sous réserve de la validation de l'inscription par le CAUE)

Cachet et signature         

bulletin de préinscription à retourner 
accompagné de votre règlement 

au plus tard 
vendredi 18 mars 2022

par voie postale
au Caue de Haute-Savoie  
L’îlot-S • 7 esplanade Paul Grimault 
bp 339 •  74008 Annecy cedex

module(s) souhaité(s)

 
 20, 21 et 22 avril 2022 (module 1)

 18, 19 et 20 mai 2022 (module 2)

 15, 16 et 17 juin 2022 (module 3)

 bulletin de préinscription               
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