LA FORMATION POUR TOUS AUX MÉTIERS DU BTP

MAÇON.NE EN VOIRIE
ET RÉSEAUX DIVERS
TITRE PROFESSIONNEL NIVEAU 3
Certification du Ministère du Travail

LES PUBLICS CONCERNÉS

DURÉE DE LA FORMATION

Tout public sérieux et motivé : jeunes et adultes, femmes / hommes
demandeurs d’emploi et salariés, personnes handicapées.

945 heures
24 semaines en centre
3 semaines en entreprise

LES CARACTÉRISTIQUES DU MÉTIER
Vous réalisez des travaux de fondation de chaussée, de pose de bordures
et caniveaux, de construction, de réparation et d’entretien sur les routes et
voiries. Vous réalisez ponctuellement les raccordements aux réseaux enterrés
l’adduction d’eau potable, l’assainissement (eaux usées, eaux pluviales) et la
pose de fourreaux pour les réseaux secs (Télécom, éclairage public...).

LES APTITUDES PROFESSIONNELLES
Bonne constitution et résistance physique, esprit d’équipe, bonne perception
spatiale, aptitude au travail, capacité d’adaptation, esprit de sécurité.

LIEUX DE FORMATION
CFIMTP
13, rue de Ventenat
87410 La Palais-Sur-Vienne
CFIMTP
29, rue Henri Pluyaud
23300 La Souterraine

FORMATION MAÇON.NE
EN VOIRIE ET RÉSEAUX DIVERS

LA FORMATION POUR TOUS AUX MÉTIERS DU BTP

Nos formations continues sont financées et sont aussi dispensées en alternance en contrat
de professionnalisation pour tous publics en recherche d’emploi ou salariés.

FORMATION DIPLÔMANTE
ET CONTRAT PRO

FORMATION
CONTINUE

• Pose de bordures et caniveaux
• Pose de pavés et dalles
• Maçonnerie
• Mise en œuvre de l’enrobé à froid
• Adduction d’eau
• Culture technique

• VRD
• Canalisateur
• Chef d’équipe
• Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
• Autorisation d’Intervention à Proximité
des Réseaux (AIPR)

PROGRAMME

• MODULE 1 (6 semaines)

Construire des ouvrages de petite maçonnerie et réaliser les couches de surface

•
•
•
•
•

Installer les dispositifs de sécurité pour chantier de voirie et réseaux.
Réaliser les implantations secondaires des ouvrages de voirie et de réseaux.
Construire des petits ouvrages d’aménagement urbain.
Poser des pavés et des dalles manufacturées.
Réaliser un dallage béton pour un ouvrage de voirie en aménagement urbain.

 ODULE 2 (3 semaines)
•M

Poser des bordures et des caniveaux
• Installer les dispositifs de sécurité pour chantier de voirie et réseaux.
• Réaliser les implantations secondaires des ouvrages de voirie et de réseaux.
• Travailler à proximité des réseaux.
• Mettre en œuvre des produits manufacturés de type bordures et caniveaux.
 ODULE 3 (8 semaines)
•M

Construire les réseaux enterrés de faible profondeur
• Réaliser les implantations secondaires des ouvrages de voirie et de réseaux.
• Travailler à proximité des réseaux.
• Poser les gaines, fourreaux et les chambres de tirage pour les réseaux courant faible.
• Poser les gaines et les chambres de tirage pour les réseaux courant fort.
• Réaliser les branchements particuliers eaux pluviales et leurs raccordements.

SESSION DE VALIDATION

Examen de synthèse pratique et théorique
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CONTACT / INSCRIPTIONS

CFIMTP

13, rue de Ventenat
87410 LE PALAIS-SUR-VIENNE

Jérémie CAZENAVE
Directeur

29, rue Henri Pluyaud
23300 LA SOUTERRAINE

mail : cfimtp@orange.fr

Tél. : 05 55 04 03 83

mail : cfimtp@orange.fr

CFIMTP

Conception :

cf imtp@orange.f r
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NOUS CONTACTER POUR PLUS D’INFORMATIONS

