BAC PRO Travaux publics
Formation accessible Alternance 15 jours en centre 15 jours en entreprise

Métiers et emplois visés :
technicien.ne de chantier BTP, chef.fe d'équipe TP, conducteur.trice d'engins TP, conducteur.trice travaux Bâtiment TP

Public concerné :
Demandeur.euse d'emploi
Jeune 16-29 ans
Salarié.e
Individuel.le autre

Objectifs de la formation :
●
●
●
●

Organiser l'encadrement et la gestion de chantiers de travaux neufs ou de réhabilitation, d'amélioration ou d'entretien (construction de
routes, terrassements, canalisations, construction d'ouvrages d'art (ponts, barrages, tunnels)).
Collaborer 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.
Contrôler l'approvisionnement et le bon emploi des matériaux et des matériels.
Veiller au respect du calendrier d'exécution et des règles de sécurité.

Contenu de la formation :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Contexte administratif et juridique de la construction
Communication technique
Confort de l'usager
Approche technique des ouvrages
Technologie de construction
Techniques et procédés de mise en œuvre
Santé et sécurité au travail
Outillages, matériels et engins de chantier
Gestion de travaux : organisation et coûts, démarche qualité
Enseignements généraux : français, Histoire-géographie et éducation civique, Mathématiques, Sciences physiques et
chimiques, Anglais, Arts appliqués et cultures artistiques

Méthodes et outils pédagogiques :
●
●

Alternance d’apports théoriques et de mise en application
Suivi individualisé dans l'acquisition de savoirs et savoir-faire

Modalités d'enseignement :
Formation entièrement présentielle

Durée indicative en centre de formation :
975 heures

Pré-requis :
●

Être titulaire d'un CAP, BEP ou BP de préférence dans une spécialité liée au BTP

Modalités d'admission :
●
●

Sur entretien
Sur test
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Niveau d'entrée :
Obligatoire : niveau 2 (préqualification)

Niveau de sortie :
niveau 4 (BP, BT, baccalauréat professionnel ou technologique)

Validations :
●
●

Diplôme du Ministère de l’Éducation Nationale Niveau 4 (Bac)
Diplôme accessible intégralement ou partiellement par la VAE

Financement :
Apprentissage
Contrat de professionnalisation
CPF
CPF transition
CSP
Financement individuel
Plan de développement des compétences

Éligible au CPF
Code CPF : 244608

Tarif de référence :
17€ / heure

Lieu(x) de formation :
Caen

Renseignements et inscriptions
Téléphone : 02 31 93 95 30
Courriel : greta.laplace@ac-caen.fr
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