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CAP CONSTRUCTEUR DE ROUTES
Taux de réussite : 91.00 %
Taux de retour à l'emploi : 43.00 %

PUBLIC VISÉ
Tout public
Demandeur d'emploi
Contrat ou période de
professionnalisation
CPF de transition
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 3 (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme CAP Constructeur de
Routes
Ouverture possible suite de
parcours :
Le CAP débouche sur la vie
active ou poursuite des études en
Bac pro Travaux publics
DUREE
Durée moyenne : contenus et
durées individualisés.

OBJECTIFS
Être capable de:
-choisir des matériels, outillages et matériaux. -organiser la tâche et le poste de travail
-poser les protections et la signalisation temporaire de chantier
-implanter un élément d’ouvrage
-poser des éléments de voiries et réaliser de petits ouvrages maçonnés
-réaliser un revêtement à base de liant hydraulique, un revêtement bitumineux, raccorder
des réseaux. -décaisser et démolir une chaussée et réaliser un corps de chaussée.
S'insérer durablement dans le métier.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Le titulaire de ce diplôme exerce son activité dans une entreprise de travaux publics
effectuant des travaux neufs ou d'entretien et d'amélioration. Il participe à la réalisation
de routes, autoroutes, pistes d'aérodrome, parkings. Il intervient une fois le terrassement
achevé. Son travail consiste à réaliser le corps de chaussée (couches de base, de
liaison, de finition) en utilisant des liants, tel le bitume. Il peut réaliser par ailleurs :
- les abords de voies paysagers en site urbain (voies piétonnes, bordures, pavages) ;
- toute autre surface de circulation ou de jeux (courts de tennis par exemple) ;
- les sols industriels (aires de stockage, quais de chargement...).

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Pas de contre-indication médicale au métier
Niveau d'entrée : niveau 2 (préqualification)

Durée en centre : 600 heures
Durée en entreprise : 280 heures

MODALITES DE RECRUTEMENT

Durée hebdomadaire moyenne :
32h / semaine

Entretien, tests de positionnement.

Durée personnalisable en
fonction des diplômes et de
l'expérience professionnelle du
candidat
Pourcentage à distance : 10%
DATES PREVISIONNELLES
Du 25/11/2019 au 19/06/2020.
N° de session DOKELIO :
SE_0000347997
LIEUX DE FORMATION
GMTI77
Lycée les PANNEVELLES
7 Route de Chalautre
77487 Provins
contact@gretamti77.fr
Tél : 01 60 58 69 64
CONTACT
Didier Nercy
provins@gretamti77.fr

Inscriptions du 02/09/2019 au 22/11/2019 au Lycée les PANNEVELLES à Provins.

MODALITES PEDAGOGIQUES
Enseignement pratique et théorique. Mise en situation professionnelle
Organisé en alternance.
Cours du jour
CONTENUS
Enseignement général
Mathématiques - sciences physiques appliquées
Français-Histoire-géographie
Enseignement professionnel
Atelier construction routes et voies : préparation de chantier, implantation, réalisation
d'ouvrages ou revêtements, raccordement des réseaux, décaissement et démolition,
contrôle des ouvrages
Communication technique : lecture de plans et technologie du métier
Enjeux énergétiques et environnementaux
Prévention Santé Environnement incluant la certification de "Sauveteur Secouriste du
travail" (SST)
CACES R372M catégories 1 et 9
Module de préparation à l’emploi
Sensibilisation aux principes de développement durable

TARIFS
Prix tarif public maximum :
Forfait parcours mixte : 15,00 €.
Organisme non soumis à la TVA.
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