MAÇON EN VOIRIE
ET RÉSEAUX DIVERS
La formation
Formation diplômante en alternance sur 1 an.
2 semaines au CFA, 4 semaines en entreprise
15 Semaines de formation au CFA, soit 525h
Formation diplômante au titre professionnel de maçon
en voirie et réseaux divers forme les élèves à réaliser à partir
de plans l’identification des réseaux et voiries
tout en se familiarisant avec les outils nécessaires
au métier de maçon (scie, bétonnière, truelle, burin..)

Gignac (34)
Lycée Agricole de Gignac Chemin de Carabotte
34150 Gignac
Mail : contact@lyceeagricole-gignac.fr
Tél : 04 67 57 02 10

La formation en chiffres

Objectifs
Être qualifié dans l’utilisation de certains
matériels de chantier, obtenir le CACES
mini-engin (R482A), maîtriser l’utilisation
en sécurité de petits matériels portatifs :
découpeuse, pilonneuse, plaque vibrantes.
Être habilité pour la prévention des risques
et la sécurité du travail sur chantier :
AIR Autorisation d’Intervention à proximité
des Réseaux / SSCT Santé, Sécurité et
Conditions de Travail.

Maçon en voirie et réseaux divers

Aptitudes

Compétences
Construire des ouvrages
de petite maçonnerie
Poser des bordures et des
caniveaux

Autonome, précis et rigoureux.
Apprécier le travail à l’extérieur
et travailler en équipe

Construire des réseaux enterrés de
faible profondeur
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Intégrer la formation
Prérequis
Niveau 3ème, avoir une expérience même courte du
chantier et du travail manuel.

Évaluation
Contrôle continu + CCF
(Contrôle en Cours 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

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

Durée
Formation diplômante sur 12 mois avec 15 semaines
de formation (alternance :
4 semaines en entreprise, 2 semaines en centre)

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 Pasero : paserom@fntp.fr
▶
Référente mobilité : Mme Rossignol

Après la formation
Équivalences
CAP constructeur de routes
et d’aménagements urbains

Suite et débouchés
Poursuites études : Bac Pro
Emplois : compagnon voiries et réseaux divers, compagnon

routier, maçon voiries et réseaux divers, ouvrier en voiries,
ouvrier voiries et réseaux divers, ouvrier routier, paveur,
paveur-bordureur, poseur de bordures et caniveaux, poseur
de voies ferrées, régaleur sur voiries, agent d'exploitation
des routes, agent d'entretien de la voirie et des réseaux
divers, agent d'exploitation de la voirie et des réseaux divers,
agent de maintenance de la voirie et des réseaux divers.

Maçon en voirie et réseaux divers

Passerelles
CAP Constructeur en Canalisations.
CAP Conducteur d’Engins de Travaux Publics
et Carrières.
CAP Conducteur routier de marchandises.

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