Conducteur d’Engins
travaux publics et carrières
Certificat d’Aptitude Professionnelle
DÉBOUCHES
Entreprises de travaux publics tous
domaines (routes, terrassements,
canalisations, génie civil, réseaux)
Entreprises du bâtiments et espaces verts
Services de l’équipement et services
techniques communaux
Poursuite d’études : Bac pro TP

LIEUX DE LA FORMATION
CFA de Venours 86480 Rouillé
(30km sud-ouest de Poitiers)

INFORMATIONS PRATIQUES
Hébergement et restauration possibles sur le
site de Venours Gare ferroviaire à 5 km du
CFA – Bus scolaire.

MODALITES D’ACCES
Niveau d’entrée après la 3éme
Age minimum requis 15 ans

FINANCEMENTS ET
RÉMUNÉRATION
Un contrat d’apprentissage de 2 ans est
signé entre l’apprenti et l’entreprise. C’est
un véritable contrat de donnant droit à un
salaire, des congés payés, une couverture
sociale. La rémunération est basée sur une
pourcentage du SMIC en fonction de l’âge
et de l’apprenti et éventuellement selon la
convention collective de l’employeur. Elle
est versée pour la durée du contrat à dater
de la signature, que l’apprenti soit en
entreprise ou au CFDAA.

CONTACTS :
CFAA de la Vienne
VENOURS
86480 ROUILLE
Tel : 05 49 43 95 33 / Fax : 05 49 57 06 88
e-mail : cfa.vienne@educagri.fr

Objectifs :
Former les ouvriers qualifiés en terrassement. Il conduit les engins
utilisés pour des travaux de terrassement ou de nivellement. A la fin de
son apprentissage, son diplôme lui permet d’obtenir les CACES R 482
Catégories B1 pelle hydraulique, C1 Chargeuse, C2 bouteur, C3
niveleuse, D compacteur, E tombereau

Programme :
La formation se compose d’une partie théorique et d’une partie
pratique sur le terrain.
2 ans soit 26 semaines au CDFAA + 68 semaines en entreprise + 10
semaines de congés payés
Domaines professionnels : 530 h
Dessin – sols et matériaux – topographie.
Technologie machine et générale
Maintenance
Travaux pratiques (conduite terrain et
simulateur) – Sécurité
Domaines généraux : 380 h
Mathématiques
Sciences physiques
Français
Histoire-Géographie
Prévention, santé et environnement
Anglais
Education physique et sportive

