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BP CONDUCTEUR(TRICE) D'ENGINS : TRAVAUX PUBLICS ET CARRIERES
PUBLIC VISÉ
Contrat ou période de
professionnalisation
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau IV (BP,
BT, baccalauréat professionnel
ou technologique)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme BP Conducteur(trice)
d'Engins : travaux publics et
carrières
Ouverture possible suite de
parcours :
Avec des compétences
techniques et de l'expérience, le
conducteur peut devenir chef
d'équipe, voire chef de chantier.
DUREE
Durée moyenne : contenus et
durées individualisés.
Durée en centre : 840 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
35h / semaine
DATES PREVISIONNELLES
Du 03/07/2017 au 14/06/2019.
LIEUX DE FORMATION
GMTI77

OBJECTIFS
Être capable de
- conduire et maîtriser l'engin
- travailler dans des conditions optimales avec l'engin qui lui est confié
- assurer la maintenance préventive de l'engin, signaler les anomalies graves au service
de maintenance ; respecter les indications du carnet d'entretien
- travailler en se référant au plan de terrassement en respectant les cotes indiquées
- appliquer les règles de sécurité relatives à l'engin, aux travaux à effectuer et aux
personnels évoluant à proximité de l'engin

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Le titulaire de ce diplôme est un conducteur d'engins hautement qualifié. Il peut, selon la
spécialité de l'entreprise, avoir des activités variées. Il sait conduire différents types
d'engins, qu'il s'agisse d'engins d'extraction, de transport, de finition ou de manutention.
Métiers visés : mécanicien(ne) d'équipements et d'engins motorisés (matériels de
manutention), mécanicien(ne) en engins de travaux publics, terrassier(ière),
conducteur(trice) d'engins.

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Le candidat doit obligatoirement être titulaire du CAP conducteur d'engins et ne pas
avoir de contre-indication médicale à l'exercice du métier.
Niveau d'entrée : niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Dossier d'inscription, tests, entretien;
Inscriptions du 09/03/2017 au 12/06/2017 au Lycée les PANNEVELLES à Provins.

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour

Lycée les PANNEVELLES
7 Route de Chalautre
77487 Provins
contact@gretamti77.fr
Tél : 01 60 58 69 64
CONTACT
Sophie Mollaret
provins@gretamti77.fr
TARIFS
Nous consulter

CONTENUS
Enseignement général
Mathématiques
Français
Législation
Prévention Santé Environnement
Enseignement professionnel
Etude, préparation et suivi d'un ouvrage
Etude de réalisation et mise en oeuvre (Conduite engins)
Entreprise
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