Code CPF : 2301 (Tout public)
Public :
Jeunes et adultes en contrat de
professionnalisation
Salariés : période de
professionnalisation, congé individuel
de formation
Demandeurs individuels
Pré requis :
Etre titulaire du Bac STi2D, du Bac des
métiers du bâtiment ou du Bac
scientifique
Nombre de participants :
Immersion dans un groupe d’apprentis
du CF3A
Organisation pédagogique :
Immersion dans un groupe de
formation en alternance
Méthodes pédagogiques :
Alternance de mises en situation et
d'apports théoriques...
Moyens pédagogiques :
Salle informatisée équipée de PC et
d'imprimantes "à jet d'encre" et
"laser"
Equipement audiovisuel
Centre de documentation
Modalités de suivi,
d’accompagnement et d’appréciation
de la progression :
Un bilan intermédiaire au cours de la
formation - grille de progression
pédagogique...
Modalités d’évaluation des acquis et/
ou de la certification :
Contrôle en cours de formation et/ou
évaluations ponctuelles
Validation :
BTS Travaux Publics niveau III

Profil des intervenants :
Enseignants de l’Education Nationale
de la spécialité
Durée :
A déterminer selon profil
Dates : Nous consulter

Lieu : GRETA Oise
Beauvais & Nogent-su-Oise

Tarif : Nous consulter

BTS Travaux Publics
OBJECTIFS
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de :
 Assurer au quotidien l’organisation générale d’un chantier ou d’une

partie de celui-ci, selon son importance
 Contrôler, coordonner le travail des équipes et tenir à jour le
calendrier d’avancement des travaux
 Veiller à l’application de la réglementation, notamment en matière
de sécurité et d’environnement
 En bureau d’étude : il participe aux études de prix, établit des plans
méthodes et des documents d’exécution sur les directives d’un
ingénieur d’études
 Chez un maître d’œuvre : il participe à la conception des ouvrages, à
la préparation des dossiers d’avant-projet et des dossiers de
consultation des entreprises qui seront chargées des travaux
 Tenir à jour les programmes d’exécution, suivre les opérations et
participer aux réunions de chantier

LE GRETA Oise Occidentale propose cette formation en
alternance, via le contrat de professionnalisation. Le stagiaire
signe un contrat avec une entreprise et devient salarié rémunéré.
Pendant son contrat, il vient se former en alternance dans notre
centre de formation
PROGRAMME

 Etude technique et économique
 Préparation de chantier
 Conduite de chantier
 Technologie
 Projet
 Anglais
 Culture générale et expressions
 Mathématiques
 Physique appliquée
 Retour sur apprentissage
 Accompagnement personnalisé
Vos contacts :
Pauline BRILLAN
Stéphane COLPIN
Conseillers en formation continue
Greta.oise@ac-amiens.fr
Tél. 03 44 74 31 44

