
Le mé�er 

Le �tulaire du Bac Pro TP est un collaborateur du chef de chan�er et du chef d’équipe. A terme, 
il est des�né à exercer ces fonc�ons d’encadrement. Il intervient dans de nombreux domaines 
sous le contrôle de sa hiérarchie: 

• Il par�cipe à la prépara�on du chan�er: prépara�on des aspects techniques, il quan�-
fie les besoins de l’équipe en matériels, matériaux et ou�llages,  il applique les me-
sures de sécurité dans l’organisa�on des travaux. 

• Il suit  et contrôle les travaux: avancement du chan�er, communica�on de proximité, 
contrôle de l’ouvrage en cours de réalisa�on et en vue de sa récep�on. 

• Il réalise des ouvrages: il organise le poste de travail, répar�t les tâches au sein de 
l’équipe, vérifie et récep�onne les livraisons de matériaux, matériels et ou�llages. 

• Il implante et trace, pose la signalisa�on temporaire et les protec�ons collec�ves. 

• Il réalise les terrassements, tranchées ou fouilles, détecte, pose et assure les branche-
ments des réseaux , réalise les corps de chaussée et les travaux de voirie. 

Enseignement général 

• Français/Histoire géographie 

• Mathéma�ques/sciences 

• Langue vivante étrangère (Anglais ) 

• Arts appliqués 

• EPS 

Forma�ons complémentaires 

• Préven�on des risques liés à l’ac�vité 

physique (PRAP) 

• Autorisa�on d’interven�on à proximité 
des réseaux (AIPR) 

• Sauveteur Secouriste du travail (SST) 

• Travaux en hauteur (R408) 

• Ini�a�on à la conduite en sécurité des 

engins  cat. A et F (CACES R482)  

Enseignement professionnel 
 

• Organisa�on et technologie 

• Topographie 

• Laboratoire de sols 

• Réalisa�on d’implanta�on, réalisa�on des réseaux gravi-

taires, réalisa�on de maçonnerie de voiries, réalisa�on 
des structures de chaussée et des aménagements de 
surface 

• Préven�on Santé Environnement 

• Économie et ges�on 
 

Contacts 

• Coordinatrice Appren�ssage 
Mme Cindy REYNIER: cindy.reynier@ac-limoges.fr 
 

• Référente Handicap 
Mme Sandra Giry: sandra.giry@ac-limoges.fr 

Le programme de forma�on 

Durée 

3 ans de forma�on: 

• Classe de 2nde  sous statut scolaire 

• Classe de 1ère et terminale sous   
statut d’appren� 

Condi�ons d’entrée 

• Elève sortant de 2nde générale ou tech-
nologique, 2nde Mé�ers de la construc-
�on durable, du bâ�ment et des travaux 
publics 

 

• Appren�s �tulaires d’un CAP 
 

• Admission sur dossier et/ou entre�en 

• Contrat d’appren�ssage  
 

• 20 semaines par an en centre de forma-
�on soit 700 h 

 

• 32 semaines par an en entreprise  
 

• Suivi individualisé des appren�s  
 

• Possibilité d’adapta�on des modalités 
de la forma�on  pour les appren�s en 
situa�on d’handicap 

 

• Possibilité d’hébergement à l’internat 
ou en 1/2 pension au Lycée Pierre   
Caraminot 

• Vie ac�ve 
 

• Poursuite d’études en BTS  

 

• Prise en charge par les financeurs de la 
forma�on professionnelle dans le cadre 
de l’appren�ssage: 9 300€/année de 
forma�on   

Modalités 

Débouchés 

Coût de la forma�on 

Pôle Alternance et forma�on con�nue — Lycée Pierre Caraminot   

28, avenue B. de Ventadour—19300 Egletons—05 55 93 00 33  

 pole-alternance.caraminot@ac-limoges.fr 

  Bac Professionnel Travaux Publics 

Valida�on 

• Contrôle en Cours de Forma�on  (CCF) 
et épreuves ponctuelles 

 

• ABesta�on de valida�on des acquis 
 

Le bac professionnel Travaux Publics 

prépare à la réalisa�on d’opéra�ons de 

travaux publics. Cela recouvre une mul-

�tude d’ac�vités telles que le terrasse-

ment, la voirie, la construc�on d’ou-

vrages béton ou acier, la créa�on et le 

branchement de réseaux (eau, gaz, élec-

tricité, assainissement, etc.) 


