TITRE PROFESSIONNEL de CONDUCTEUR
de PELLE HYDRAULIQUE
de CHARGEUSE-PELLETEUSE
EN APPRENTISSAGE
Ce Titre Professionnel permet d’acquérir une qualification reconnue dans la conduite en sécurité d’une
pelle hydraulique, d’une chargeuse-pelleteuse et d’un tombereau articulé avec les capacités :
▶ d’organiser et d’implanter un chantier courant de travaux publics,
▶ de manœuvrer en sécurité des engins de travaux publics dans le cadre de travaux courants de
l’entreprise,
▶ de réaliser le transport de matériaux avec un tombereau articulé,
▶ de réaliser les opérations de maintenance de ces matériels (entretien, dépannage,
réparations de 1er niveau)

Secteurs :
▶ Entreprises de travaux publics tous domaines (routes, terrassements, canalisations, génie civil, réseaux),
entreprises de bâtiments et d’espaces verts, services de l’équipement et services techniques communaux.

Modalités d’Accès
▶ Avoir signé un contrat avec un maître d’apprentissage.
Pour l’apprentissage au CDFAA de Venours 86480 ROUILLÉ :
Tel : 05 49 43 95 33 – Fax : 05 49 57 06 88 - cfa.vienne@educagri.fr

Apprentissage
Un contrat d’apprentissage de 1 ou 2 ans est signé entre l’apprenti et l’entreprise. C’est un véritable contrat de
travail donnant droit à un salaire, des congés payés, une couverture sociale. La rémunération est basée sur un
pourcentage du SMIC en fonction de l’âge 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 CDFAA.

Durée
▶ 1 an soit 13 semaines au CDFAA + 34 semaines en entreprise + 5 semaines de congés payés
▶ 2 ans soit 26 semaines au CDFAA + 68 semaines en entreprise + 10 semaines de congés payés
ORGANISATION DE LA FORMATION
Connaissance des engins : technologie machine et générale
Entretien des engins
Sécurité : réglementation, signalisation, détection réseau
Mise en œuvre : sol et matériaux, topographie, conduite
Matières générales : mathématiques, français, sciences physiques, prévention santé et environnement, anglais

Titre
Ce titre professionnel dispense des CACES® catégories 2, 4 et 8 de la recommandation R372M ainsi que les
catégories 1, 7 et 9 si réussite aux tests théoriques et pratiques.

UN AGRI CAMPUS DE QUALITÉ situé en pleine nature, avec un effectif de classes réduit, et disposant d’une
exploitation agricole (vaches laitières, céréales et gibier) pilote en développement durable et inscrite dans
le plan Agro-Écologie du Ministère.
L’ Agri Campus Poitiers Venours est un pôle de production d’énergies vertes et donne accès à un réseau de
partenaires locaux, régionaux, nationaux et s’ouvre à l’international.

www.venours.fr
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