AMIENS

BAC PROFESSIONNEL

TRAVAUX PUBLICS
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Le titulaire de ce diplôme est technicien sur un chantier.

Il travaille au service de la production dans une entreprise
de travaux publics : construction de routes, terrassements,
canalisations, construction d'ouvrages d'art (ponts,
barrages, tunnels). Ses compétences s'étendent de
l'organisation à l'encadrement et à la gestion.

MISSIONS

TYPE DE CONTRAT

Contrat de professionnalisation
Contrat d'apprentissage

DURÉE / RYTHME

- Formation en 2 ans
- 700 h/an (prévisionnel)
- Rythme : 2 semaines en entreprise / 2
semaines en centre de formation

LIEU

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.

AMIENS

PRÉREQUIS

- Lire, écrire, compter
- Maîtriser les fondamentaux de la langue
française
- Entrée en 1ère ou Terminale : Avoir
validé un diplôme ou une qualification
dans le domaine métier

Il contrôle l'approvisionnement et le bon emploi des
matériaux et des matériels.
Il veille à respecter le calendrier d'exécution et les règles de
sécurité.

AGNETZ
Site de l'Oise

290 impasse de la Croix verte
60600 AGNETZ
03.44.78.29.00
agnetz@btpcfapicardie.fr

www.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

COMPÉTENCES ÉTUDIÉES
Participer à la préparation technique du chantier
Quantifier les besoins de son équipe en matériel, matériaux et outillage
Rédiger un mode opératoire
Organiser son poste de travail
Exploiter des documents graphiques
Connaître les mises en œuvre des matériaux couramment utilisés
Vérifier et prendre en charge les livraisons
Implanter et tracer une partie d’ouvrage
Poser, maintenir en état et déposer la signalisation et les protections
collectives et/ou individuelles
Réaliser les terrassements généraux ou particuliers d’un ouvrage, des
tranchées ou fouilles, des réseaux et branchements, un corps de chaussée
et des travaux de voiries, des ouvrages en béton armé
Préparer, utiliser et entretenir les matériels et outillages
Suivre l’avancement du chantier
Contrôler l’ouvrage en cours de réalisation et en vue de sa réception

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

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 Technicien Travaux Publics.
Poursuite d’études : Possibilité d’effectuer un BTS Travaux Publics.

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) et ponctuelle
- Certifications obligatoires : Prévention
des risques professionnels, SST, 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

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

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
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