CAP Conducteur d’engins de travaux publics
En contrat de professionnalisation

OBJECTIFS
NOUS JOINDRE
GRETA GRAND ARTOIS
Centre de Formation :
CAMPUS des TRAVAUX PUBLICS
1409 rue d’Aire, BP 62
62702 BRUAY LA BUISSIERE
Contact :

Claudie HOCINE
Tel :.03.21.62.40.50
Fax : 03.21.62.27.19
Claudie.hocine1@ac-lille.fr

A L’issue de la formation, le stagiaire sera capable
de conduire différents types d’engins de travaux
publics en respectant les règles de sécurité et le
code de la route.
Il sera capable d’exécuter des travaux de
différentes
natures
(tranchée,
remblai,
encaissement, décapage…).
Le stagiaire sera capable d’assurer un premier
niveau de maintenance des engins (contrôler et
réaliser des interventions simples).

CONTENUS
1. Phase de formation professionnelle et
générale
 Conduite d'engins
 Technologie de spécialité
 Maintenance
 Topographie
 Dessin industriel
 Prévention Santé Environnement
 Mathématiques et sciences
 Français / Histoire-Géographie

3. Phase d'évaluation
 Contrôle en Cours de Formation (CCF)

1. CONDITIONS D’ACCÉS
 Conclure
le
contrat
de
professionnalisation avec l’entreprise
sous couvert de l’enregistrement par
l’OPCA
 Satisfaire à la visite médicale prévue
dès l'entrée en formation
2. MÉTHODE ET MOYENS
 Locaux dédiés à la formation + terrains
extérieurs entièrement consacrés à la
formation en « conditions réelles » +
parc machines de plus d’une centaine
d’engins
3. DURÉE : 840 Heures en centre de
formation soit 24 semaines, en alternance
avec les périodes en entreprise.
4. DATES PREVISIONNELLES DE
L’ACTION DE FORMATION :
Démarrage fin octobre / début novembre
2016 – Fin en juin 2018
5. COUT : Se rapprocher du conseiller en
formation continue
LIEU DE REALISATION :
CAMPUS des métiers et des
qualifications des Travaux Publics
1409 rue d’Aire – BP 62
62702 BRUAY LA BUISSIERE CEDEX

INTERVENANTS
Formateurs spécialisés en conduite d’engins
de travaux publics
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2. Phase d'application pratique
 14 tâches à réaliser sur les différents engins
(pelle, chargeur, engin de transport, bouteur,
niveleuse et compacteur)
 1 tronc commun
 6 tests spécifiques
 7 tests pratiques valant dispense de CACES
(famille R372m engins de chantier)

MODALITES

