
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

UFA UNITÉ DE FORMATION DES APPRENTIS DE CERNAY 
DU LYCÉE G. EIFFEL DES MÉTIERS DU BTP 

BAC PRO  BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL  

Travaux publics 

• Le technicien en Travaux Publics intervient dans des entreprises de 

tailles très différentes. Il construit des ouvrages variés et 

principalement en extérieur. Il aime organiser et calculer, faire 

preuve d’initiative et de responsabilité et doit savoir travailler en 

groupe. 

• À l'issue de la formation le titulaire sait faire du terrassement 

(préparation base d’un ouvrage, déblais et remblais de projet, 

digues et barrages en terre), il travaille sur les structures en béton 

armé (ponts, barrages, tunnels) et les canalisations (réseaux d’eau 

potable et d’assainissement, de gaz et d’électricité, téléphone et 

fibre optique) ainsi que les routes, autoroutes et voieries urbaines. 

• Ses compétences s'étendent de l'organisation à l'encadrement et 

à la gestion. Il collabore au bon déroulement du chantier jusqu'à 

sa remise au client : préparation technique, définition des tâches, 

de leur temps de réalisation, de leur ordre d'exécution.  

Compétences enseignées  

Implanter et tracer les ouvrages  

Réaliser des tranchées ou fouilles  

avec ou sans blindages  

Réaliser des réseaux d’eau  

potable et d’assainissement  

Réaliser un corps de chaussée 

Rythme 

• Alternance de période en entreprise et à l’UFA 

• 2003 heures de cours sur 3 ans dont les journées complémentaires 

Conditions d’accès 

• Niveau minimum : sortie classe de 3ème 

Poursuite d’études  

• BTS Travaux Publics 

• Écoles privées de conducteurs de travaux 

        R É FÉ R E N T I E L S  E T  CO N TE N U S  
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          M O D A L I T É S  

 

       Nous situer  

 

      Contact 

 

UFA Gustave Eiffel 

Rue Gustave Eiffel 

68700 Cernay 

03 89 75 77 67 

ufa-eiffel@cfa-academique.fr 

 

Bilal ILIHEM 

Développeur 

de l’apprentissage 

03 89 75 31 56 

ufa-eiffel@cfa-academique.fr 

 

 

Organisation des 

enseignements  

Enseignement général :  

16 heures par semaines  
 

Enseignement professionnel :  

16 heures par semaines  
 

Formation en entreprise :  

????? semaines sur 2 ans  

 
 

La formation en centre est complétée par des périodes de journées 

complémentaires dispensées à l’UFA. 
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