LICENCE PROFESSIONNELLE
ADJOINT TECHNIQUE
La formation
Licence Professionnelle en alternance sur 1 an.
15 semaines de formation au CFA, soit 570h.
En partenariat avec l’Université de Perpignan.
Former les futurs techniciens des entreprises de Travaux
Publics spécialisés dans la conception de projet.

Castelnaudary (11)
1, avenue du Campus Jean Durand
11493 Castelnaudary Cedex

L’adjoint technique de Bureau d’Etudes et/ou des entreprises
de Travaux Publics est amené à exercer son métier en phase
de conception des ouvrages ou en bureau d’études. Il peut
être amené à participer aux études techniques d’avant-projets (recueillir les souhaits du client, analyser l’ouvrage à
concevoir, intégrer les résultats des calculs de pré-dimensionnement, estimer des délais et le chiffrage des plans...), à
réaliser des documents d’exécution (effectuer les repérages
sur le terrain, intégrer les cotes et détails techniques, concevoir les éléments graphiques, réaliser des nomenclatures
agrémentées de schémas).

La formation en chiffres pour l’année 2020

Objectifs
L’adjoint technique de Bureau d’Etudes et/ou des entreprises de Travaux Publics est amené à exercer son métier en phase de conception des ouvrages ou en bureau
d’études. Il peut être amené à participer aux études techniques d’avant-projets (recueillir les souhaits du client,
analyser l’ouvrage à concevoir, intégrer les résultats des
calculs de pré-dimensionnement, estimer des délais et
le chiffrage des plans...), à réaliser des documents d’exécution (effectuer les repérages sur le terrain, intégrer les
cotes et détails techniques, concevoir les éléments graphiques, réaliser des nomenclatures agrémentées de
schémas).

Compétences
▶
▶

Aptitudes
▶
▶
▶

Licence Professionnelle Adjoint Technique

Mécanique des sols, sondages et essais géotechniques,
techniques d’amélioration des sols, contraintes sismiques, risque de liquéfaction des sols.
Définition d’une station, levé topographique,
implantation...

Connaître les fondamentaux administratifs, délais de
paiement et réglementation.
Connaître le fonctionnement budgétaire des institutions
publiques.
Maîtriser la procédure de gestion pour la récupération
des appels d’offre.
www.iftp-occitanie.com
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Intégrer la formation
Prérequis
Pour l’apprentissage avoir entre 15 et 30 ans. Être titulaire d’un dîplome de niveau 5 (BTS/DUT...).

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

Enseignement
Une équipe pédagogique qualifiée, 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
Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
d’un an soit 570 heures au centre.
2 semaines au centre de formation par mois de septembre à mai/juin.
L’enseignement est délocalisé au sein de l’Unité de
Formation en Apprentissage de Castelnaudary.
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

24H : L'IFTP est en mesure d'intégrer un alternant en
cours de formation si son dossier le permet (Entrée et
Sortie permanente).

Après la formation
Passerelles
Titre professionnel «Conducteur de Travaux»

Suite et débouchés
Tremplin vers une école d’ingénieur, CESI par exemple
ou insertion dans la vie active en tant que chef de
chantier.
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Équivalences
Titre professionnel «Conducteur de Travaux»

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