
MOBILITÉ pour une double diplomation d’un an.
B.T.S  DESIGN  D’ESPACE à CAEN  et
D.E.C * TECHNIQUES  DE  DESIGN  D’INTÉRIEUR à RIVIÉRE-DU-LOUP.
 *diplôme d’étude collégiale
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L’académie de Caen et plus précisément  la section BTS  DESIGN  D’ESPACE au lycée Laplace à 
Caen offre la possibilité aux étudiants de poursuivre leurs études d’un an, au Québec afin d’obtenir 
un autre diplôme dans la spécialité.Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une entente interinstitutionnelle 
signée entre unCEGEP de l’Est et un lycée français. Cette mobilité au Québec permet d’obtenir une 
double diplomation, c’est à dire le diplôme Français, Brevet de technicien supérieur DESIGN D’ES-
PACE et le diplôme d’étude collégiale «Techniques de design d’intérieur. Un premier étudiant part cette 
année pour cette aventure!



La délégation académique aux relations européennes, internationales et à la coopération (DAREIC) du 
Rectorat de Caen s’inscrit dans le cadre d’une entente interinstitutionnelle signée entre les CEGEPS 
de l’Est du Québec et les lycées français de Basse-Normandie pour plusieurs années. 
Une première réunion a eu lieu en novembre avec des partenaires québècois. Diverses équipes péda-
gogiques enseignant dans les sections BTS de Basse-Normandie étaient présentes. Je fus conviée à 
cette réunion à la demande de Monsieur Croguennec, IA-IPR STI de l’académie. Lors de cette réunion, 
j’ai proposé un avis favorable à cette action dans la mesure où un des CEGEPS possède un diplôme 
se rapprochant du nôtre à Rivière du Loup. 
La section proposée est le diplôme d’étude collégiale « Techniques de design d’intérieur» correspon-
dant à notre niveau bac +2.

Une première réunion d’information a été proposée aux étudiants des sections BTS Design d’Espace 
du lycée Laplace. Il s’est avéré qu’un étudiant en TS2 DE, Clément Lemaitre, était très intéressé. Nous 
avons donc dés février entrepris les initiatives pour la rentrée 2013. Le délai imposé par cet organisme 
paraissait court pour les démarches administratives et pédagogiques, mais la motivation était là !
Plusieurs entretiens à distance avec Mr Gingrat, directeur des études au Cegep et l’équipe pédagogi-
que de Design d’intérieur ont été réalisés sur Skype. 
Au travers de ces échanges, divers protocoles d’accord ont été soumis, comme les validations de com-
pétences sur les trois ans du DEC. Nous avons constaté, tous ensembles, lors de ces séances, des 
divergences de vocabulaires  spécifiques et des pratiques différentes. Comme exemple, le Québec 
utilise le pouce anglo-saxon comme unité de mesure des distances.

La comparaison des référentiels a eu lieu par la même occasion. Il est bien évident que nos formations 
respectives sont très différentes mais complémentaire et riches dans leur diversité. C’est bien le coté 
positif de ce partenariat qui nous incite à vouloir coopérer dans cette action.
Selon mon point de vue, la formation au Québec est orientée beaucoup plus technique et doit corres-
pondre à une réalité professionnelle sur place. Les domaines abordés vont de l’architecture à l’archi-
tecture intérieure, en passant par l’agencement jusqu’à la décoration d’intérieure. Bien différent de 
notre BTS design d’espace où nous sommes surtout dans l’analyse, le questionnement, la probléma-
tique, la diversité des propositions et le concept. Nos champs d’activités sont plus ou moins différents. 
Les points communs sont la microarchitecture et l’architecture d’intérieur. 

A partir de cette analyse, une fiche de compétence a été validée conjointement entre les équipes ainsi 
que  pour les modules à effectuer sur place durant la troisième année. Ces derniers correspondent 
surtout à des spécificités dans le domaine de l’architecture intérieure, comme l’éclairage artificielle, le 
chiffrage d’un projet, conception et réalisation d’un meuble...

Notre étudiant, Clément,  très motivé pour suivre la formation a dû proposer un dossier de compéten-
ces à partir de ses travaux effectués durant les deux ans, en France. Cette demande de mobilité reste 
très personnelle et individuelle. 
Un niveau d’exigence est aussi attendu en littérature et en philosophie.

Les demandes administratives étrangères et financières sont très importantes, cela demande beau-
coup de temps, de réactivité et de suivi. Notre étudiant, malgré certaine incompréhension des démar-
ches, a toujours été persévérant. Aujourd’hui il est en fin de parcours et son départ pour cette formation 
est prévu pour le 15 août 2013.
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L’année prochaine nous prévoyons un suivi constant et régulier avec l’équipe pédagogique situé au 
Québec ainsi qu’avec Clément Lemaitre pour avoir un retour d’expérience. Celui-ci prévoit de créer un 
blog sur son parcours, comme de carnet de route.  

Ce projet s’inscrit parfaitement dans le cadre du projet d’établissement du lycée Laplace mais aussi 
dans les objectifs « du lycée des métiers » ;  pôle - action d’ouverture vers l’international – 

Le fait de s’ouvrir vers des formations presque équivalentes, au niveau international, permet  une 
ouverture d’esprit plus large et  une distance plus critique pour les candidats potentiellement intéres-
sés ainsi qu’aux  équipes pédagogiques en place. 

Je remercie toutes les personnes qui ont aidées à construire, à nourrir et à finaliser ce projet. 
A l’avenir, d’autres étudiants en TS1 DE sont déjà intéressés pour franchir le cap de l’international pour 
l’année prochaine dans cette même formation et les mêmes conditions.

Je  souhaite  un  bon vent d’ouest et une riche aventure à Clément  Lemaître pour la suite...

      PARTENARIAT  

            une université CEGEP au QUEBEC et le lycée Laplace CAEN- FRANCE

Carole Hédouin-Leroux
Professeure d’arts appliqués
Architecte D.P.L.G

Site internet:
Lycée Laplace Caen
Blog de section: vents d’ouest BTS DE


