
BTS 
TRAVAUX PUBLICS 

Le titulaire de ce  BTS assure l 'interface entre le chantier, 
les clients, les fournisseurs et la hiérarchie de l 'entreprise.  
 
Il est capable de remplir les fonctions d'études, 
d'exploitation, de préparation et de réalisation.  
 
 
MISSIONS  
 
En études, il mène les études techniques et économiques 
d'un ouvrage. 
 
En exploitation, il participe à la préparation du chantier.  Il 
en  réalise le budget prévisionnel.  
 
En préparation, il choisit les moyens humains, les  matériels 
et les matériaux. Il améliore les conditions techniques et 
économiques du chantier. Il effectue les démarches 
administratives, élabore le budget, établit le plan d'hygiène 
et de sécurité. 
 
En exploitation, il participe à la préparation du chantier.  Il 
en réalise le budget prévisionnel, contrôle et anime des 
équipes, assure les relations avec le maître d'œuvre et les 
organismes extérieurs. 
 
Il sait tenir compte des impératifs de qualité, de coût, de 
sécurité. 

AMIENS 

www.btpcfapicardie.fr 

Contrat de professionnalisation 
Contrat d'apprentissage 
 
DURÉE / RYTHME 
- Formation en 2 ans (possibilité de 
réduction de parcours sous conditions)  
- 710 h (prévisionnel)  
- Rythme : 2 semaines en entreprise /2 
semaines en centre de formation 
 
LIEU 
AMIENS 
 
PRÉREQUIS 
Financé par l 'OPCO de l 'entreprise 
signataire- Avoir validé un bac ou 
équivalent de niveau 4 
- 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 : btstp 



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 
 
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 : 1109 
CODE DIPLÔME : 320 
CODE SPÉCIALITÉ : 23107 
 
 

COMPÉTENCES ÉTUDIÉES 
 
Etudes d’ouvrages de TP et des interfaces :  
Participer à des études de conception / réalisation / prix et méthode, 
participer au pilotage technique et administratif (en maîtrise d’œuvre).  
 
Préparation du chantier :  
Analyser le dossier, préparer, organiser un chantier, préparer les moyens 
humains et matériels, définir le budget, élaborer les  documents préalables 
à l’ouverture de chantier, définir les moyens relatifs aux exigences de 
qualité, de sécurité et d’environnement d’un chantier.  
 
Conduite de chantier :  
Implanter un ouvrage, assurer les approvisionnements en matériaux et 
matériels, mettre en  place les moyens humains et matériels, gérer les 
imprévus, réceptionner les supports d’intervention, encadrer les équipes et 
faire respecter les consignes HQPE, gérer et coordonnées l’intervention des 
sous-traitants, conduire des réunions d’information et/ou de coordination, 
assurer le suivi et la gestionde chantier ; préparer la livraison des 
ouvrages, constituer un bilan du chantier.  
 
 

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

ET APRÈS ? 
 
Débouchés professionnels : Possibilité d’accès à des postes, dans une 
entreprise de Travaux Publics ou Génie Civil , tels que : Chef de chantier, 
Chef d’équipe BTP, Aide Conducteur de travaux, Topographe ou Assistant 
d’ingénieur.  
 
Poursuite d’études : Possibilité d’effectuer une Licence en 1 an à l’UPJV, par 
exemple. 
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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  

 




