SECONDE PROFESSIONNELLE À
ORIENTATION PROGRESSIVE - OPTION TP

La formation
Formation en alternance sur 1 an.
2 semaines au CFA, 2 semaines en entreprise/mois.
Seconde découvertes des métiers visant à initier les apprentis aux Travaux Publics :
▶ Terrassement
▶ Voirie
▶ Canalisation
▶ Ouvrage d’art
▶ Maintenance du matériel

Lanuéjols (30)
Routes des Mazes
30750 Lanuéjols
Email : bernardon.arfatp@orange.fr
Tél. : 04 67 82 70 13

La formation en chiffres pour l’année 2020

Objectifs
Seconde découvertes des métiers
visant à initier les apprentis aux
Travaux Publics :
▶ Terrassement
▶ Voirie
▶ Canalisation
▶ Ouvrage d’art
▶ Maintenance du matériel

Compétences

Aptitudes

A la fin de la formation, l’alternant sera
en capacité de connaitre le domaine
des Travaux Publics et ses différentes
spécialités.

Seconde professionnelle à orientation progressive - Option TP

Permettre aux jeunes apprentis d’appréhender plusieurs métiers des travaux publics avant de se déterminer
sur leur formation qualifiante.

www.iftp-occitanie.com
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Intégrer la formation
Prérequis

Évaluation

Pour l’apprentissage avoir entre 15 et 30 ans. Pas de
prérequis de diplômes.

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

Tarifs

Durée

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.

Contrat d’alternance d’un 1 an avec 18 semaine de formation :
▶ La semaine de cours est alternée par 16 heures
de cours d’enseignement général et 19 heures
d’enseignement professionnel technologique et
pratique.
▶ Enseignement général 16 heures par semaine
dont Français 2 h ; Histoire Géographie ; Education
Civique 2h ; Mathématiques 2h ; Sciences physiques et chimiques 2h ; Economie gestion 1h ;
Anglais 2h ; Prévention, santé, environnement 2 h ;
Education physique et sportive 2h ; arts appliqués
1 h.
▶ Enseignement professionnel 19 heures par semaine dont 4 heures de maintenance des matériels de construction, manutention et engins de
travaux publics.

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 visioconférence, ordinateurs
et outils didactiques, un atelier de maintenance équipé,
une aire d’exercice pour l’initiation à la pose de VRD,
bordures, pavés... permettent d’accueillir les stagiaires
dans de bonnes conditions d’apprentissage

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
Seconde professionnelle des métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics.

Passerelles
Métiers de la route, de la construction en canalisations,
de la maintenance d’engins...

Valider blocs de
compétences

Suite et débouchés
Après cette seconde professionnelle, les alternants
peuvent continuer dans des formations à l’IFTP avec:
▶ Le BAC Pro Maintenance des Engins (MMCM) en
intégrant directement la classe de première.
▶ Le CAP Conducteur d’Engins sur 2 ans toujours à
Lanuéjols.
▶ Le CAP Canalisateur ou Constructeur de Routes à
Bédarieux sur 2 ans.
▶ Le BAC Pro Technicien Géomètre Topographe sur
2 ans.
▶ Le BAC Pro Travaux Publics disponible à
Bédarieux, Millau ou Castelnaudary sur 2 ans.

Pas de possibilité de valider par blocs de compétences.
Seconde professionnelle à orientation progressive - Option TP
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