
TITRE PROFESSIONNEL (NIV. 3) 
MAÇON EN VOIRIE ET RÉSEAUX DIVERS 

Le Maçon Voirie et Réseaux divers exerce sur des chantiers 
de voiries, au sein d’entreprises de travaux publics, de 
construction de réseaux ferrés, ou de l’armée.  
 
Il travaille dans des entreprises de Travaux Publics (route et 
réseaux enterrés), du BTP (terrassement, aménagements 
urbains) ou des services de voirie des collectivités locales.  
 
 
MISSIONS  
 
Il est chargé de la réalisation des travaux de maçonnerie 
liés à la construction ou à la réfection de routes, de voies 
piétonnes, de pistes cyclables, de parkings, de voies ferrées. 
Ainsi que les éléments de voirie : chaussées, bordures, 
pavés,  glissières de sécurité, mobilier urbain, trottoirs, 
aménagement du cadre de vie, caniveaux, etc.  
 
Il réalise notamment les revêtements pavés ou dallés, 
maçonne de petits ouvrages en béton, pose des bordures et 
des caniveaux. 
 
Il met en place les réseaux d’assainissement, 
d’acheminement de l’eau, d’adduction de gaz, d’électricité 
et de télécommunication. 

AMIENS 

www.btpcfapicardie.fr 

TYPE DE CONTRAT 
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 
- 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 
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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  
L’enseignement professionnel sont 
évalués. 
Les modalités d’évaluation sont décidées 
par le ministère du travail, de l’emploi et 
de l’insertion ou le certificateur 
conformément à l’arrêté du 22/12/2015 : 
les compétences du candidat sont 
évaluées par un jury sous forme :  
- D’une mise en situation professionnelle  
- De la présentation d’un dossier 
professionnel 
- Des résultats aux évaluations passées 
en cours de formation 
- D’un entretien destiné à vérifier le 
niveau de maîtrise par le candidat des 
compétences requises pour l’exercice des 
activités composant le titre professionnel 
visé. 
 
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 
Contrat d’apprentissage et de 
professionnalisation : formation gratuite 
pour l’apprenant, éligible à une prise en 
charge par l’OPCO de l’entreprise 
formatrice 
Autres dispositifs : devis sur demande 
Nous contacter pour plus de détails  

COMPÉTENCES ÉTUDIÉES 
 
Acquérir des habilitations de santé et sécurité au travail  
Installer des dispositifs de sécurité pour chantier de voirie et réseaux  
Réaliser les implantations secondaires des ouvrages de voirie et réseaux  
Construire des petits ouvrages d’aménagement urbain  
Poser des pavés et des dalles manufacturées  
Réaliser un dallage béton pour un ouvrage de voirie et aménagement 
urbain 
Travailler à proximité des réseaux  
Mettre en œuvre des produits manufacturés de type bordures et caniveaux  
Poser les gaines, fourreaux et les chambres de tirage pour les réseaux 
courant faible 
Poser les gaines et les chambres de tirage pour les réseaux courant fort  
Réaliser les branchements particulierse aux pluviales et leurs 
raccordements 
 
 

CONTENU 
 
Enseignement professionnel : Enseignement technique, Etude des 
constructions 
 
 

ET APRÈS ? 
 
Débouchés professionnels : Compagnon  VRD,  Compagnon / Ouvrier 
Routier,  MVRD,  OVRD,  Ouvrier en voiries, Paveur Poseur de bordure et 
caniveaux / voies ferrées, Régaleur sur voiries, Agent d’exploitation des 
routes, Agent d’exploitation / d’entretien / de maintenance de la VRD.  
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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  

 


