TRAVAUX PUBLICS

Appren ssage

Niveau 3

Cer0ﬁcat d’Ap0tude Professionnelle
Conducteur d’Engins Travaux Publics et Carrières
OBJECTIFS DE FORMATION
•

Être capable d’analyser une situa on professionnelle

•

Réaliser un ouvrage avec tous types d’engins

•

Eﬀectuer l’entre en et la maintenance de premier niveau de tous
types d’engins

CONTENU
Domaines professionnels
530 h
Dessin-sols matériaux- topographie
Technologie machine générale maintenance

Domaines généraux
380h
Mathéma ques- sciences physiques - français
- histoire géographie - anglais
Préven on - santé et environnement

Travaux pra ques ( conduite)

Educa on physique et spor ve

Sécurité

MÉTIERS VISÉS
Conducteur d’engins de Travaux Publics
Employeurs : Entreprises de TP tous domaines
( routes, terrassements, canalisa ons, génie civil,
réseaux), entreprises du Bâ ment et espaces verts,
Collec vités (services de l’équipement et services
techniques communaux).

PUBLICS, PRÉREQUIS ET CONDITIONS
D’ACCES
Avoir signé un contrat d’appren ssage
Niveau d’entrée après la 3éme
Age minimum requis 15 ans révolus
jusqu’à 29 ans

CDFAA VIENNE - VENOURS
Contact :

CDFAA de la Vienne - Venours - 86 480 ROUILLÉ

05 49 43 95 33 - cfa.vienne@educagri.fr

CAP CETPC

MAJ Sept 2021

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET ALTERNANCE
En présen el : 26 semaines en centre (soit 910
h) et 68 semaines en entreprise + 10 semaines
de congés payés pour les 2 années
Cours théoriques et pra ques, plateaux techniques, simulateurs de conduite, salles informa ques, centre de ressources documentaires

MODALITÉS D’ENTRÉE EN FORMATION
Entre en de mo va on et tests de posi onnement
Possibilité de parcours modulaire et individua-

POURSUITE D’ÉTUDES

EVALUATION—VALIDATION DU DIPLÔME

Bac pro Travaux Publics
BP Travaux Publics
CAP conduite rou ère de
marchandises en 1 an

Valida on du diplôme en épreuves terminales
avec des écrits et pra ques

Taux de réussite : nouvelle forma on
Taux d’inser on : nouvelle forma on
Taux d’apprécia on : nouvelle forma on

INFORMATIONS PRATIQUES

TARIFS & FINANCEMENTS

Durée, dates : 2 ans, septembre 2022
Hébergement et restaura on : sur
site, Gare ferroviaire à proximité Bus scolaire
Accessibilité handicap : oui

Rémunéra on par l’entreprise suivant l’âge de
l’appren et l’année de forma on et éventuellement selon la conven on collec ve de l’employeur
Forma on ﬁnancée par les OPCO pour les contrats
privés et par le CNFPT et les employeurs pour les
contrats signés avec les collec vités territoriales.

POUR S’INSCRIRE
Secrétariat : 05.49.43.95.33 / cfa.vienne@educagri.fr
CFAA de la vienne - 86480 ROUILLE / www.venours.fr
Réponse sous 8 jours

CDFAA VIENNE—VENOURS

