
CAP 
CONDUCTEUR D’ENGINS TP ET 
CARRIÈRES 

Le Conducteur d'engins manipule : pelles mécaniques, 
bulldozers, chargeuses, niveleuses, décapeuses, etc. Sur 
roues ou sur chenilles, ces engins permettent de préparer le 
terrain au début du chantier.  
 
Il travaille sous la responsabilité d'un chef d’équipe ou de 
chantier au sein d'une entreprise routière, de canalisations, 
de terrassement ou de carrières.  
 
 
MISSIONS  
 
Il manipule des milliers de mètres cubes de terre, pierres, 
graviers.. .  
 
Il effectue les opérations de terrassement et de 
nivellement. 
 
Il maîtrise l 'équilibre du bouteur ou du bulldozer pour 
déblayer le terrain. 
 
Il  sait apprécier les distances et  les  reliefs, il connaît 
l 'organisation du chantier.  
 
Il sait lire, analyser, décoder les plans de terrassement et 
les documents techniques. 
 
Il  effectue aussi des tâches de mécanique comme les 
graissages, le contrôle des niveaux, le changement des 
équipements. 
 
Il doit être capable de signaler les anomalies.  

AMIENS 

www.btpcfapicardie.fr 

Contrat de professionnalisation 
Contrat d'apprentissage 
 
DURÉE / RYTHME 
- Formation en 1 an (possibilité de 
réduction de parcours sous conditions)  
- 420 h/an (prévisionnel)  
- Rythme : 2 semaines en entreprise /1 
semaine en centre de formation 
 
LIEU 
AMIENS 
 
PRÉREQUIS 
Financé par l 'OPCO de l 'entreprise 
signataire- Avoir validé un diplôme ou 
une qualification de niveau 3 dans le 
domaine métier 
- Avoir réalisé les tests de 
positionnement 

AGNETZ 
Site de l'Oise 
290 impasse de la Croix verte 
60600 AGNETZ 
03.44.78.29.00 
agnetz@btpcfapicardie.fr  

AMIENS 
Site de la Somme 
17 rue Pierre Rollin  
80090 AMIENS 
03.22.46.87.77 
amiens@btpcfapicardie.fr  

LAON 
Site de l'Aisne 
Chemin d'Aulnois 
02000 LAON 
03.23.23.32.90 
laon@btpcfapicardie.fr 

REF : capcetp 



MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
- Pédagogie de l’alternance  
- Privilégier la méthode inductive 
d’acquisition des savoirs  
- Favoriser l’acquisition des compétences 
professionnelles grâce à des mises en 
situations professionnelles répondant 
aux exigences de la certification et/ou du 
diplôme 
- Assurer une formation en présentiel, en 
distanciel ou en mix Learning par une 
mise à disposition de ressources  
matérielles et/ou numériques 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION  
- Évaluation des enseignements généraux 
et des enseignements professionnels 
tout au long de la formation 
- Évaluation finale en cours de formation 
(CCF) 
- Certifications obligatoires : Prévention 
des risques professionnels, SST, R408, 
AIPR 
 
CONDITIONS D’ACCÈS  
- Etre éligible aux conditions de 
signature d'un contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation (age, …).  
- Avoir signé un contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation avec une 
entreprise. 
 
DÉLAI D’ACCÈS  
- Candidature à partir de mars.  
- Entrée en formation : entre septembre 
et décembre. 
 
COÛT 
Financé par l 'OPCO de l 'entreprise 
signataire 
 
 
CODE RNCP : 4463 
CODE DIPLÔME : 500 
CODE SPÉCIALITÉ : 23118 
 
 

COMPÉTENCES ÉTUDIÉES 
 
Prendre en charge tout type d’engin  
Équiper tout type d’engin de ses outils  
Transférer un engin sur pneumatiques au gabarit routier et/ou préparer au 
transfert tout type d’engin  
Extraire des matériaux en carrières et sur chantier  
Terrasser et remblayer une tranchée 
Réaliser un décaissement et une plateforme en déblai  
Reprendre des matériaux pour charger ou alimenter  
Transporter, vider, stocker des matériaux  
Réaliser un remblai, une plateforme en remblai  
Réaliser une chaussée, un revêtement bitumeux ou graveleux  
Manutentionner des matériels et matériaux  
Réaménager un site 
Entretenir des matériels et engins de chantier et prendre en charge les 
dysfonctionnements de l’engin.  
 
 

CONTENU 
 
Enseignement général : Français, Histoire/Géographie, Maths/Sciences, PSE, 
EPS, Anglais 
 
Enseignement professionnel : Enseignement technique, Etude des 
constructions 
 
 

ET APRÈS ? 
 
Débouchés professionnels : Sous la responsabilité directe du Chef d’équipe, 
du Chef de chantier et du Chef d’entreprise, le titulaire est affecté aux 
missions liées au métier de Conducteur d’engins.  
 
Poursuites d’études : Possibilité d’effectuer un BAC Pro Travaux Publics en 
2 ans. 
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Mise aux normes du bâtiment en cours. 

Le BTP CFA Picardie est sensible à l’intégration des personnes en 
situation de handicap : l ’école adapte son dispositif d'accueil et accorde 
des possibilités de compensation en fonction des situations. 

D’INFORMATIONS 
SUR NOTRE SITE INTERNET 
www.btpcfapicardie.fr  

 




