BTS
TRAVAUX PUBLICS
La formation
Formation diplômante en alternance sur 2 ans.
2 semaines au CFA, 2 semaines en entreprise / mois.
Former les futurs chefs de chantier / assistant conducteur de travaux. Il assure au quotidien l’organisation générale d’un chantier ou d’une partie de celui-ci. Il contrôle,
coordonne le travail des équipes, tient à jour le planning
d’avancement des travaux et gère les approvisionnements.
En complément de l’inscription auprès de l’IFTP, vous devez
vous inscrire sur Admission Postbac.

Castelnaudary (11)
1, Avenue du Campus Jean Durand
11493 Castelnaudary Cedex
Mail : apprentissage.tillion1@ac- montpellier.fr
Tél. : 04 68 23 63 51

La formation en chiffres
pour l’année 2020

Nîmes (30)
17 rue Dhuoda
30900 Nîmes
Mail : jtorres@ac-montpellier.fr
Tél. : 04 66 04 85 82

Objectifs

Aptitudes

Former les futurs chefs de chantier / assistant conducteur de travaux. Il
assure au quotidien l’organisation générale d’un chantier ou d’une partie de celui-ci. Il contrôle, coordonne le travail des équipes, tient à jour
le planning d’avancement des travaux et gère les approvisionnements.

Compétences
Les compétences professionnelles du BTS Travaux Publics couvrent
l’ensemble des domaines d’activités des Travaux Publics et s’articulent
autour de 3 blocs :
▶ L’étude d’ouvrages de travaux publics et des interfaces y compris
dans le cadre de la rénovation.
▶ La préparation de chantier (analyse de dossier marché, préparation et organisation de chantier, budget ...).
▶ La conduite du chantier (implatation, approvisionnements,
moyens, encadrement des équipes, conduite de réunion, livraison
du chantier ...).
BTS Travaux Publics

Il est capable de remplir les fonctions suivantes :
▶ Études : il mène les études techniques et
économiques d’un ouvrage
▶ Exploitation : il participe à la préparation du chantier. Il en réalise le budget
prévisionnel
▶ Préparation : il choisit les moyens
humains, les matériels et les matériaux,
il améliore les conditions techniques et
économiques du chantier. Il exécute les
démarches administratives, le budget, le
plan d’hygiène et de sécurité.
▶ Réalisation : suivant le cahier des
charges, il conduit les travaux du chantier jusqu’à leur réception, il contrôle et
anime des équipes, assure les relations
avec le maître d’oeuvre et les organismes
extérieurs.
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Intégrer la formation
Prérequis

Enseignement

Pour l’apprentissage avoir entre 15 et 30 ans. Être titulaire d’un BAC Général, STI2D, ou BAC PRO (Travaux
Publics en majorité).

Évaluation
Contrôle continu + CCF (Contrôle en Cours de
Formation) + passage de l’examen en fin de formation

Tarifs
Le prix de la prestation est relatif au montant de la prise
en charge de l’OPCO de l’entreprise accueillante // Pour
Contrat Pro 13€/H Net de taxe multiplié par le nombre
d'heures de formations.

Une équipe pédagogique qualifiée avec des enseignants de l’Education Nationale, des salles de cours
équipées en matériel de visioconférence, ordinateurs
et outils didactiques. Un plateau technique à l’abris du
mauvais temps pour toutes les activités pratiques.

Durée
Formation diplômante en alternance sur 2 ans soit
1505 heures de formation dans nos UFA.
2 semaines au CFA, 2 semaines en entreprise / mois.

Délai d'accès
24H : L'IFTP est en mesure d'intégrer un alternant en
cours de formation si son dossier le permet (Entrée et
Sortie permanente).
Toutes nos formations sont accessibles au public en situation de handicap : examen des adaptations possibles (accueil, modalités de formation
et de certification, modalités de compensation).
Contactez nous pour échanger sur les adaptations possibles :
▶
Référente handicap, Mme Marine MINARRO : cfatp@fntp.fr
▶
Référente mobilité : Mme CHASTAN

Après la formation
Passerelles

Équivalences

CAP Conducteur d'Engins, Logistique et bien d'autres.

Licence Adjoint technique de l’IFTP.
Titre professionnel chef de chantier travaux publics
routes et canalisations.

Suite et débouchés
Le BTS est un diplôme conçu pour une insertion professionnelle. Cependant avec un bon dossier ou une
mention à l’examen, il est possible de poursuivre en licence professionnelle du même domaine ou en école
d’ingénieur après une classe préparatoire.

BTS Travaux Publics

Valider blocs de
compétences
Pas de possibilité de valider par blocs de compétences.
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