CAP CONSTRUCTEUR EN CANALISATIONS DES TRAVAUX PUBLICS (H/F)
Taux de satisfaction : 92.00 %
Taux de réussite : 50.00 %
Taux d'insertion : 100.00 %

OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

Être capable de
-préparer le chantier et les tâches,
-mettre en place et déposer la signalisation temporaire,
-repérer les ouvrages existants,
-implanter les ouvrages,
-réaliser les terrassements et les blindages, les réseaux de canalisations d'eau potable
et d'assainissement par système gravitaire,
- réaliser les ouvrages annexes, la partie génie civil des réseaux secs, réaliser les
remblais et les réfections provisoires.
S'insérer durablement dans le métier.

Demandeur d'emploi
DUREE
Durée moyenne : contenus et
durées individualisés.
Durée en centre : 682 heures
Durée en entreprise : 210 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
32h / semaine
Durée personnalisable en
fonction des diplômes et de
l'expérience professionnelle du
candidat

PRE-REQUIS

Pourcentage à distance : 10%

POSITIONNEMENT

Savoir lire, écrire, compter (niveau 3ème)
Pas de contre-indication médicale au métier

réglementaire

DATES PREVISIONNELLES
Du 23/11/2020 au 24/06/2021.

MODALITES D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

GMTI77

Entretien, tests de positionnement.
Inscriptions du 28/10/2020 au 23/11/2020 au Lycée les PANNEVELLES à Provins.

Lycée les PANNEVELLES

MODALITES PEDAGOGIQUES

7 Route de Chalautre

Ateliers VRD et Chantiers canalisation
Cours du jour
Formation individualisée mixte : cours en présentiel, activités en ligne tutorées (FOAD),
accompagnement personnalisé.

LIEUX DE FORMATION

77487 Provins
Site accessible aux personnes en
situation de handicap
CONTACT

CONTENUS

GMTI77
Enseignement général
Mathématiques et sciences physiques appliquées ; Français - Histoire-Géographie
Enseignement professionnel
Atelier canalisation : préparation du chantier, réalisation des ouvrages, contrôle
d'étanchéité
CACES ® R 482 catégories A et F ; habilitation électrique H0 B0 ; Prévention Santé
Environnement incluant "Sauveteur Secouriste du Travail"
Lecture de plans - technologie du métier
Enjeux énergétiques et environnementaux
Module de sensibilisation aux principes de développement durable
Préparation à l’emploi / recherche de stage

Sabine Gueret
Tél : 01 60 58 69 64
provins@gretamti77.fr
Référent handicap :
Nelly Cornolo
TARIFS
Prix tarif public maximum :
Tarif heure stagiaire : 16,00 €.
Organisme non soumis à la TVA.
Voir nos conditions générales de ventes

Eligible CPF N° n°239351

VALIDATION
Diplôme CAP Constructeur en Canalisations des Travaux Publics (H/F)

CODES

niveau : 3

SUITE DE PARCOURS ET DEBOUCHES

NSF : 231
Formacode : 22070
Code Rome : F1705
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Accès possible au métier de chef d'équipe. Poursuite d'études vers un bac pro ou un
Brevet Professionnel Travaux Publics
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