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DOMAINE D’ACTIVITÉS
• 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.

RÉFÉRENTIELS ET CONTENUS
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

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.

MODALITÉS
11111111111111111111111111
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

