TRAVAUX PUBLICS

Forma on Con nue

Niveau 3

Titre Professionnel
Conducteur de Pelle Hydraulique et Chargeuse Pelleteuse
OBJECTIFS DE FORMATION : A l’issue de la forma

on, l’apprenant est capable de :

Organiser et d’implanter un chan er courant de travaux publics,
Manœuvrer en sécurité des engins de travaux publics dans le cadre des travaux courants de l’entreprise,
Réaliser le transport de matériaux avec un tombereau ar culé,
Réaliser des opéra ons d’entre en de ces matériels (entre en, dépannage, réparaons de 1er niveau).
L’apprenant acquiert une qualiﬁca on reconnue dans la conduite en sécurité d’une
pelle hydraulique, d’une chargeuse pelleteuse et d’un tombereau ar culé.

CONTENU
Connaissance des engins : technologie machine
Entre en des engins,
Sécurité : règlementa on et textes, signalisa on, détec on de réseau,
Mise en œuvre : sol et matériaux, topographie, conduite

MÉTIERS VISÉS
Entreprises de TP tous domaines( routes, terrassements, canalisa ons, génie
civil, réseaux)
Entreprises de bâ ments et
espaces verts services de
l’équipement et services
techniques communaux

PUBLICS, PRÉREQUIS ET CONDITIONS D’ACCES
Être âgé de 18 et être médicalement apte
Candidat envisageant un perfec onnement et/ou une reconversion professionnelle , Permis B souhaitable , Inscrip on,
entre en de mo va on et tests de posi onnement, Possibilité de parcours modulaire et individualisa on du parcours Possibilité de Valida on des Acquis Académiques ou Valida on
des Acquis de l’Expérience
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MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
ET ALTERNANCE
En présen el : en alternance
CFPPA/Entreprise
Cours théoriques et praques, plateaux techniques,
simulateurs de conduite,
salles informa ques, centre
de ressources documentaires

EVALUATION—VALIDATION DU DIPLÔME
Diplôme délivré par le ministère du Travail, le
tre est acquis après la réussite à l’évalua on
ﬁnale( exercices pra ques et entre en devant
un jury), le tre dispense des Caces B1, C1 et E
et de la recommanda on R482(validité 10 ans).
Possibilité de passer des blocs de compétences
Taux de réussite : 100%
Taux d’inser5on : 100%
Taux d’apprécia5on : 93%

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

POURSUITE D’ÉTUDES
Bac pro Travaux Publics
BP Travaux Publics

INFORMATIONS PRATIQUES

TARIFS & FINANCEMENTS

Durée, dates : 751h sur 6 mois, janvier 2022
Hébergement et restaura on : sur
site, Gare ferroviaire à proximité Bus scolaire
Accessibilité handicap : oui

Tarif : 8 560 €
En fonc on du statut (salarié ou demandeur d’emploi…) et des contraintes des organismes ﬁnanceurs
Accord de ﬁnancement obligatoire avant
l’entrée en forma on
Rémunéra on possible
Tarif : forfait jour, devis sur demande

POUR S’INSCRIRE
Secrétariat : 05.49.43.95.33 / cfppa.venours@educagri.fr
CFPPA VENOURS - 86480 ROUILLE / www.venours.fr
Réponse sous 8 jours
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