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 Le titulaire de ce diplôme est ouvrier professionnel. Il travaille dans une 

entreprise de travaux publics spécialisée dans les réseaux et les 

branchements en travaux neufs ou en travaux d'entretien.  

 Le titulaire de ce diplôme exerce son activité dans une entreprise de travaux 

publics effectuant des travaux neufs ou d'entretien et d'amélioration. Il 

participe à la réalisation de routes, autoroutes, pistes d'aérodrome, parkings. 

Il intervient une fois le terrassement achevé. Son travail consiste à réaliser le 

corps de chaussée en utilisant des liants, tel le bitume. Il peut réaliser des 

abords de voie paysagers en site urbain (voies piétonnes, bordures, 

pavages), toute autre surface de circulation ou de jeux (courts de tennis par 

exemple), les sols industriels (aires de stockage, quais de chargement…). 

 Bien que l'industrie routière soit très mécanisée, la qualité de finition de 

l'ouvrage dépend largement d'un savoir-faire manuel. 
 

 
 

Les enseignements sont répartis en 2 domaines : 

Compétences enseignées 

Apprendre à adapter ses 

techniques à l'environnement d'un 

chantier. 

Maîtriser la lecture de plans et 

schémas, le guidage d'engins, le 

traçage d'angles et de pentes, la 

prise d'aplomb et le niveau.  

Organisation des enseignements 

Enseignement général : 

18 heures par semaines 

Enseignement professionnel : 

22 heures par semaines 

Formation en entreprise : 

80 semaines sur 2 ans 

 

La formation en centre est complétée par des périodes de stages pratiques au CFA. 
 

  

 Rythme 
 420 heures de cours au CFA + 60 heures de stage pratique en centre 

 10 mois de septembre à juillet  

 Formation à temps plein 40 heures / semaine d’alternance 

 Alternance de période au CFA et en entreprise 

Public concerné 

 À partir de 15 ans et jusqu’à 25 ans 

Conditions d’accès 

Niveau minimum : sortie classe de 3ème  

Validation 

Examen final en 2ème année comprenant 2 parties : 

 Épreuves pratiques passées par contrôle en cours de formation (CCF) 

 Épreuves d’enseignement général et technologique passées en ponctuel 

 Diplôme de l’Éducation Nationale 

D O M A I N E S   D ’ A C T I V I T É S 

C O N T E N U S 

M O D A L I T É S 

Poursuite d’études 

 Bac pro Travaux publics 

 BP Métiers de la piscine 

 


