CAP CONDUCTEUR D’ENGINS DE
TRAVAUX PUBLICS ET CARRIÈRES
La formation
Lanuéjols : Formation diplômante en alternance sur 1 ou 2 ans.
1 semaine au CFA, 2 semaines en entreprise / mois.
Ondes : Formation diplômante en alternance sur 1 an.
12 semaines de formation au CFA, soit 420h.
Former les ouvriers qualifiés en terrassement. Il conduit les
engins utilisés pour des travaux de terrassement ou de nivellement. À la fin de son apprentissage, son diplôme lui permet
d’obtenir les CACES 1,2,3,4,6,8 et 9.

Lanuéjols (30)

Ondes (31)

Routes des Mazes
30750 Lanuéjols

31 rue de Castelnau
Tournassou, 31330 Ondes

Email : bernardon.arfatp@orange.fr
Tél. : 04 67 82 70 13

Email : cfppa.ondes@educagri.fr
Tél. : 05 61 37 65 87

Modalités d’inscription
Formation diplômante en alternance sur 2 ans.
1 semaine au CFA, 2 semaines en entreprise / mois.
Pédagogie délocalisée au sein de notre Unité de Formation
en Apprentissage de Lanuéjols.

La formation en chiffres pour l’année 2020

Objectifs
Former des conducteurs d’engins à la conduite des engins utilisés pour les travaux de terrasse-ment ou de nivellement. Participe à l’entretien de son matériel.

Compétences
▶
▶

Aptitudes
A la fin de la formation l’alternant sera en capacité de
conduite les engins suivant : Pelle à chenille ou à pneus,
bouteur, nive-leuse, guidage laser, chargeur-chargeuse,
tombereau articulé, compacteur, chariot té-lescopique...
avec une validation des différents CACES R482 catégorie :
A, B1, C1, C2, C3, D, E, F, G.
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▶
▶
▶
▶
▶

Analyse d’une situation professionnelle.
Réaliser un ouvrage ou une partie d’ouvrage (terrassement en pleine masse, terrassement de tranchée
et leur remblaiement, de décaissement, de remblaiement et réalisation de plate-forme et de couches de
chaussées).
Maîtriser la conduite des engins de chantier (catégories
2, 3 et 6 de la recommandation R. 372 modifiée de la
CNAM).
Prendre en charge l’engin.
Effectuer un parcours imposé.
Implanter.
Réaliser et contrôler son ouvrage.
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Intégrer la formation
Prérequis
Pour le CAP sur 2 ans : avoir 16 ans en juin avant la
rentrée de septembre.
Pour le CAP sur 1 an : avoir 17 ans en juin avant la rentrée de septembre, être déjà titulaire d’un CAP, BAC ou
équivalence.

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.

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).

Enseignement
Une équipe pédagogique qualifiée, des salles de cours
équipées en matériel de visio, ordinateurs et outils didactiques, trois simulateurs à la conduite d’engins de
travaux publics (seulement sur l’unité de formation de
Lanuéjols), un parc d’engins de travaux publics suffisant, du matériel de topographie une aire d’évolution
de 6 ha (à Lanujéols), 1 ha et piste de conduite de 800m
linéraire (à Ondes), un atelier de maintenance équipé
permettent d’accueillir les stagiaires dans de bonnes
conditions d’apprentissage.

Durée
Pour l’UFA de Lanuéjols :
sur 2 ans soit 910 heures de formation en centre. 2
semaines au CFA et 2 semaines en entreprise par mois.
Sur 1 an soit 455 heures de formation en centre (13
semaines).
Pour l’UFA de Ondes :
Sur 1 an soit 420 heures de formation en centre (12
semaines, excepté des enseignements généraux). Une
semaine au CFA et 3 semaines en entreprise environ.
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
Équivalences
Titre professionnel

Suite et débouchés
Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible,
sous certaines conditions, de poursuivre des études en
1 an avec une mention complémentaire (MC) ou en 2
ans en bac professionnel ou en brevet professionnel
(BP).
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Passerelles
CAP Constructeur de Routes, CAP Constructeur en
Canalisations et BAC PRO Travaux Publics

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