CFA Académique du
Limousin
Rectorat de Limoges
13 rue François Chénieux
87031 Limoges Cedex
Tel : 05 55 11 43 76

CAP Constructeur de Routes

cfaacademiquedulimousin@ac
-limoges.fr

BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
PRE-REQUIS

Objectifs de la formation

• Après une classe de 3ème
CONDITIONS D’ACCÈS A LA FORMATION :
• Avoir entre 15 et 29 ans révolus
• Avoir signé un contrat d’apprentissage
avec un employeur
• Être en possession d’une carte d’identité
ou d’un titre de séjour autorisant à
travailler
DURÉE ET MODALITES DE FORMATION :
• 2 ans avec possibilité d’adaptation de la
durée du contrat
• Alternance entre cours en Ufa et
formation en entreprise
• 420 h/an en centre de formation

• Poser des protections et signalisations de chantier / des éléments de voirie
• Implanter des éléments d'ouvrage
• Réaliser de petits ouvrages maçonnés / des revêtements routiers et urbains
• Raccorder des systèmes de réseaux
• Participer au décaissement ou démolition de chaussées / à la réalisation du corps
de chaussée
• Contrôler des ouvrages réalisés
Le titulaire de ce diplôme exerce son activité dans une entreprise de travaux publics
effectuant des travaux neufs ou d'entretien et d'amélioration. Il participe à la
réalisation de routes, autoroutes, pistes d'aérodrome, parkings. Il intervient une fois
le terrassement achevé. Son travail consiste à réaliser le corps de chaussée (couches
de base, de liaison, de finition) en utilisant des liants, tel le bitume.

Contenu de la formation
DISCIPLINES

POURSUITE D’ETUDE :

DOMAINE GENERAL

• Bac Pro Travaux Publics
• Vie active
TARIFS ET FINANCEMENTS :
Prise en charge de la formation par :
• Les opérateurs de compétence (OPCO)
• CNFPT
• Employeurs publics
METHODES MOBILISEES
• Présentiel
MODALITES D’EVALUATION
• Contrôle en cours de Formation (CCF)

DOMAINE
PROFESSIONNEL

Français - Histoire Géographie
Mathématiques – Sciences
Langues Vivantes : Anglais
Arts appliqués
EPS
Etudes des constructions / dessins techniques/
lecture de plan
Topographie
Techniques de chantiers
Technologie de spécialité
Aide individualisée
Réalisation d’implantation simple des réseaux
gravitaires, de maçonnerie de voiries, des
structures de chaussée et des aménagements
de surface
Prévention Santé Environnement

• Possibilité d’acquisition de la certification par capitalisation des blocs de
compétences et/ou par équivalence. (Nous consulter)
• Les conditions générales de ventes du GIP sont consultables sur le site du CFA
Académique : www.cfa-academique-du-limousin.fr
• Toutes nos formations sont accessibles au public en situation de handicap
Lycée Pierre Caraminot
28 avenue de Ventadour – 19300 EGLETONS
Tel : 05 55 93 13 19
ce.0190018s@ac-limoges.fr
Contact : Cindy Reynier – Coordonnatrice Pédagogique

