
 

 

 
 
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, 
DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECHERCHE 

 

 
ORDRE DES GEOMETRES-EXPERTS 

 
 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE EN VUE DE LA DELIVRANCE DU DIPLOME DE 
GEOMETRE-EXPERT FONCIER DELIVRE PAR LE GOUVERNEMENT (DPLG) 

session 2017 
 
La profession de géomètre-expert foncier est une profession réglementée par l’article 3 de la loi n° 46-
 942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts. 
 
Avant de remplir ce formulaire, vous devez prendre connaissance de la réglementation, disponible sur 
le site www.legifrance.gouv.fr :  

- le décret n°2015-649 du 10 juin 2015 relatif au diplôme de géomètre-expert foncier délivré par 
le gouvernement (NOR : ETLL1502576D),  

- complété par l’arrêté du 8 décembre 2015 relatif au même diplôme (NOR : MENS1528806A).  
 
 

Ce formulaire doit être imprimé, rempli, daté et si gné.  
 
����  Madame    ���� Monsieur 
 
NOM DE NAISSANCE : ………………………………………………………………………… 
 
NOM D’USAGE (si différent du précédent) : …………………………………………………… 
 
Prénom : ………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………… 
 
Code postal et ville : ……………………………………………………………………………. 
 
Pays : …………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone/téléphone portable : ………………………………………………………………… 
 
Adresse électronique : ………………………………………………………………………….. 
 
Date et lieu de naissance (ville et pays) : …………………………………………………….. 
 
Alinéa de l’arrêté du 8 décembre 2015 au titre duquel vous présentez votre candidature : 
 
a ����   b ����   c ����    d ����     e ����      f ����      g ����       h ����    
 
Pour les candidatures au titre des alinéas d, e, f et g, nombre d’années de pratique professionnelle 
dans les activités décrites au 1° de l’article 1 de la loi n°46- 942 du 7 mai 1946 : ……………………….. 
 
Pour les candidatures au titre de l’alinéa h, nombre d’années de pratique professionnelle dans les 
activités décrites au 2° de l’article 1 de la loi n°46- 942 du 7 mai 1946 : ………………………………….. 
 
 
A ………………………………le ………………………...Signature ……………………………… 

 



Liste des documents à fournir  
 

  

1) le présent formulaire rempli, daté et signé ; 

 

2) la photocopie lisible d’une pièce d’identité (passeport, carte d’identité) ; 

 

3) un curriculum vitae précisant les diplômes obtenus et l’expérience professionnelle 
acquise ; 

 

4) les photocopies de tous les titres ou diplômes ainsi que, pour les candidatures au titre 
des alinéas a et b, les relevés de notes et le supplément au diplôme, 

NB : Les attestations ne sont acceptées en lieu et place du diplôme que dans les cas 
suivants : 

- diplôme obtenu depuis moins de 6 mois, 
- diplôme en cours de validation sous réserve que celle-ci soit confirmée avant le 

30 septembre 2017 ; 

5) pour les candidatures au titre des alinéas d, e, f, g et h, les documents attestant la 
pratique professionnelle et précisant la durée ainsi que les missions réalisées, établis 
par les employeurs successifs, 

NB : Seules les attestations d’employeurs datées et signées sont prises en compte ; le 
nombre requis d’années de pratique professionnelle doit être attesté à la date de la 
réunion de la commission consultative pour la formation des géomètres-experts ;  

6) une attestation sur l’honneur déclarant avoir pris connaissance du contenu du référentiel 
des activités professionnelles des géomètres-experts (téléchargeable sur le site de 
l’ordre des géomètres-experts) ; 

 

  

 Ce formulaire et les documents demandés doivent être envoyés  
entre le 1 er mai et le 17 juillet 2017,  

par lettre recommandée avec accusé de réception,  
en deux exemplaires 

 
Un exemplaire à : 
Ordre des géomètres-experts   
40 avenue Hoche   
75008 Paris 
 
Un exemplaire à : 
Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche 
Direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle 
Département des formations des cycles master  et doctorat (DGESIP A1-3) 
1 rue Descartes 
75231 Paris Cedex 5 

 
 

 
 
 


