TITRE PROFESSIONNEL CONSTRUCTEUR
PROFESSIONNEL EN VOIRIE ET RÉSEAUX
EN APPRENTISSAGE
Ce Titre Professionnel permet d’acquérir les capacités pour :
▶ travailler en équipe,
▶ prendre des initiatives,
▶ respecter les consignes,
▶ savoir s’adapter,
▶ développer sa polyvalence
▶ se perfectionner

Secteurs :
▶ Entreprises de travaux publics, collectivités territoriales…

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
▶ 2 ans soit 26 semaines au CDFAA + 68 semaines en entreprise + 10 semaines de congés payés
CONTENU DE LA FORMATION
pose de bordures, de caniveaux, de pavés autobloquants et de dalles de circulation en béton
réalisation d’ouvrages de petite maçonnerie de voierie et d’aménagements urbains (murets, massifs pour
candélabres, mobilier urbain…)
pose de canalisations de petits diamètres (adduction d’eau potable, assainissement, autres réseaux), de fourreaux et
de regards préfabriqués
réalisation de différentes couches de chaussée, y compris les enrobés à chaud et à froid
conduite et utilisation rationnelle de petits engins de chantier avec le CACES® correspondant.

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

ÉTABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE
AGRI CAMPUS POITIERS VENOURS 86480 ROUILLÉ

