
Deux nouvelles formations en alternance et une nouvelle 

spécialité au Lycée Pierre Caraminot à Egletons 

 

A la rentrée 2021, le Pôle alternance du lycée P. Caraminot diversifie son offre de formation 

en proposant le CAP Constructeur de route et le BTS MGTMN en alternance. 

Les secteurs des travaux publics, de la maîtrise d’œuvre et de l’ingénierie expriment de forts 

besoins en recrutement qui sont parfois difficiles à satisfaire en fonction des territoires. Bien 

souvent ces métiers restent méconnus ou sont peu valorisés, alors qu’ils demandent de plus en 

plus de savoir-faire, de technicité et le recours à des technologies de pointe. 

A ce titre, le Campus des Métiers et Qualifications du génie civil d’Egletons contribue à faire 

connaître les organismes de formation publics et privés de la filière des TP qui préparent aux 

nombreux métiers de ce secteur en tension. 

Avec ces nouvelles sections, l’établissement prépare ainsi à des diplômes allant du CAP à la 

licence professionnelle. 

 

Focus sur le CAP constructeur de route  

Son titulaire exerce son activité dans une entreprise de TP effectuant des travaux neufs, 

d'entretien ou 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 en utilisant des liants. 

 



Focus sur le BTS Métiers du Géomètre Topographe et Modélisation Numérique 

Il forme des techniciens effectuant des levés topométriques dans le but d’établir des plans 

topographiques. A partir de ces plans, le géomètre intervient sur la propriété immobilière, 

accompagne les collectivités dans l’élaboration de l’urbanisme réglementaire, dans 

l’aménagement de zones urbaines ou rurales. Le métier intègre aussi des missions d’ingénierie 

et de maitrise d’œuvre de voirie, de réseaux ou d’infrastructures. 

Le Pôle alternance travaille avec le CFA Académique et le GRETA du Limousin qui assurent 

le pilotage et le suivi de ces formations en alternance. Chacune de ces sections pourra 

accueillir 15 alternants. Retrouvez l’ensemble des informations, dossiers de candidature et 

contacts sur le site internet du lycée www.lyceecaraminot.fr ou en appelant le 05 55 93 13 19. 

Dernière minute : la spécialité histoire-géographique, géopolitique et sciences politiques 

vient compléter l’option histoire des arts déjà proposée en bac général. 

http://www.lyceecaraminot.fr/

