TRAVAUX PUBLICS

Forma on Con nue

Niveau 3

Titre Professionnel
MAÇON EN VOIRIE RESEAUX DIVERS
OBJECTIFS DE FORMATION : à l’issue de la forma on le stagiaire est capable de :
- Réaliser de réseaux secs enterrés perme ant la mise en place en souterrain des
liaisons courants forts (électricité et éclairage public) et courants faibles (réseaux
de communica on, ﬁbre op que, signalisa on urbaine, etc…)
- Construire des ouvrages par culiers d’évacua on des eaux pluviales et leur raccordement au collecteur
- Poser des bordures et de caniveaux
- Construire des couches de surface (hors produits noirs) des voiries piétonnes ou
faiblement circulées
- Construire des aménagements urbains en béton armé ou en blocs de béton

CONTENU
Domaines professionnels
Construire des ouvrages de pe tes maçonnerie et réaliser des couches de surface
Poser des bordures et des caniveaux
Construire les réseaux enterrés de faible profondeur

MÉTIERS VISÉS
Maçon voiries et réseaux divers,
ouvrier voiries et réseaux divers,
ouvrier rou er, paveur, poseur de
bordures et caniveaux, poseur de
voies ferrées, régulateur sur voiries, agent d’exploita on des
routes, agent d’entre en de la
voirie et réseaux divers: entreprises de BTP, route, réseaux enterrés...

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 , 483 heures en alternance CFPPA/Entreprise
Cours théoriques et pra ques, 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), possibilité de
passes des blocs de compétences

MODALITÉS D’ENTRÉE EN FORMATION

(4 maximum)

Entre en de mo va on et tests de posi onnement
Possibilité de parcours modulaire et individualisa on du parcours

POURSUITE D’ÉTUDES
Brevet professionnel ou bac professionnel Travaux Publics, tre pro de
niveau 4 travaux publics

Taux de réussite : 100%
Taux d’inser2on : 100%
Taux d’apprécia2on : 100%

INFORMATIONS PRATIQUES

TARIFS & FINANCEMENTS

Durée, dates : 1an(483h contrat
pro), septembre 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 organismes ﬁnanceurs.
Accord de ﬁnancement obligatoire avant l’entrée en forma on.
Rémunéra on possible

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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