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Comment obtenir le diplôme  
de géomètre-expert foncier délivré par le Gouvernement 

(DPLG) ? 

VADE MECUM 

Objectifs de la réforme du Diplôme de géomètre-expert foncier délivré par le Gouvernement  
(DPLG) 

Les activités des géomètres-experts se sont considérablement diversifiées du fait, d’une part du 
développement de nouvelles technologies de la mesure, d’autre part de la nécessité d’intégrer des questions 
relatives à l’aménagement, à l’urbanisme et à l’environnement. 

Dans ce cadre, il a été décidé de faire évoluer les conditions de formation et d’attribution du diplôme pour 
préparer au mieux les futurs géomètres-experts aux évolutions de leurs missions professionnelles et de 
diversifier les profils des recrutés. 

Les candidats au diplôme de géomètre-expert foncier délivré par le Gouvernement ayant les pré-requis de 
formation ou d’expérience professionnelle (voir ci-dessous) déposent leur candidature auprès de l’Ordre des 
géomètres-experts (40, avenue Hoche – 75008 Paris). 

Délivrance du diplôme de géomètre-experts foncier délivré par le Gouvernement  

Le diplôme de géomètre-expert foncier délivré est délivré au candidat justifiant de l’ensemble des conditions 
suivantes : 

1. Des justificatifs du ou des diplômes dont il est titulaire et le cas échéant, des attestations des formations
éventuellement suivies ainsi que des documents attestant de la pratique professionnelle et précisant la 
durée ainsi que les missions réalisées, établis par les employeurs successifs; 
2. Du certificat de fin de stage ;
3. Du certificat de validation des unités de formation prescrites par la commission consultative pour la
formation des géomètres-experts, délivré par l’établissement de formation ; 
4. Du succès à la soutenance du mémoire.

1) Les justificatifs

Peuvent faire acte de candidature au diplôme de géomètre-expert foncier délivré par le Gouvernement : 
▪ Les titulaires d’un diplôme d'ingénieur obtenu en France ou dans un Etat membre de la Communauté
Européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; 
▪ Les titulaires d'un diplôme de master dans le champ des sciences de l’ingénieur, des métiers de
l’urbanisme, de l’architecture, du paysage, de la géomatique et de la topographie, obtenu en France ou dans 
un autre Etat membre de la Communauté Européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace 
économique européen ; 
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▪ Les titulaires du diplôme de fin d'études de l'institut de topométrie du Conservatoire national des arts et
métiers ; 
▪ Les titulaires de diplômes correspondant au premier cycle d'études supérieures qui justifient de cinq ans de
pratique professionnelle dans les activités décrites au 1° de l’article 1 de la Loi n°46-942 du 7 mai 1946 ; 
▪ Les titulaires du brevet de technicien supérieur de géomètre topographe qui justifient de six ans de pratique
professionnelle dans les activités décrites au 1° d e l’article 1 de la Loi n°46-942 du 7 mai 1946 ; 
Les titulaires de diplômes correspondant à un cursus de deux années d’études supérieures qui justifient de 
huit ans de pratique professionnelle dans les activités décrites au 1° de l’article 1 de la Loi n°46-9 42 du 7 
mai 1946 ; 
▪ Les personnes qui justifient de quinze ans au moins de pratique professionnelle dans les activités décrites
au 1° de l’article 1 de la Loi n°46-942 du 7 mai 19 46. 

2) Le stage

Les candidats au diplôme de géomètre-expert foncier délivré par le Gouvernement effectuent un stage d’une 
durée de deux ans, effectué sous la surveillance et la responsabilité d’un membre de l'ordre des géomètres-
experts, s'inscrivant dans les activités décrites au 1° de l'article 1er de la loi du 7 mai 1946.  

A l’issue du stage, le conseil régional de l’ordre des géomètres-experts émet un avis sur le stage et délivre 
au candidat un certificat de fin de stage.  

3) Les unités de formation

Elles visent à compléter la formation initiale du candidat en vue de l’acquisition des compétences 
nécessaires à l’exercice de la profession.  

Elles sont à acquérir et valider durant la période de stage. 

Elles sont prescrites par la commission consultative pour la formation des géomètres-experts qui prend 
notamment en compte le cursus antérieur et les diplômes du candidat et s’appuie sur le référentiel des 
activités professionnelles. 

Les unités de formations sont dispensées par les écoles d’ingénieurs offrant des cursus de formation 
débouchant sur le métier de géomètre-expert, les établissements universitaires offrant des formations de 
haut niveau dans les domaines concernés et l’Ordre des géomètres-experts. 

4) Le mémoire

Après validation du stage et des unités de formation le candidat soutient un mémoire se rapportant à 
l’exercice du métier de géomètre-expert. Ce mémoire se rapporte principalement aux activités décrites au 1° 
de l’article 1 de la Loi n°46-942 du 7 mai 1946, et  doit être issu des travaux consistant en études ou projets 
proposés par le candidat parmi ceux qu'il a exécutés ou auxquels il a participé, mettant en œuvre ses 
capacités, connaissances et compétences dans les domaines visés dans le référentiel de compétences 
(télécharger le référentiel). 

Informations pratiques  

Réglementation 

Loi n°46-942 du 7 mai 1946 modifiée instituant l’Or dre des géomètres experts 

Décret n°96-478 du 31 mai 1996 modifié portant règl ement de la profession de géomètre expert et code des 
devoirs professionnels 

Décret n° 2010-1406 du 12 novembre 2010 relatif au diplôme de géomètre-expert foncier délivré par le 
Gouvernement 
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Arrêté du 1er février 2011 relatif au diplôme de géomètre expert foncier délivré par le Gouvernement 

Site de l’Ordre des géomètres-experts    

http://www.geometre-expert.fr/.  

Sont notamment disponibles sur le site les coordonnées des 18 conseils régionaux de l’OGE. 


