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CONTACTS
GRETA DU CALVADOS

Marc HEURTAUX, conseiller en formation continue
Céline OBIANG-OBAME, coordonnatrice
tél. : 02 31 93 95 30 
courriel : greta.laplace@ac-caen.fr

CFA ACADÉMIQUE DE CAEN  
Céline JOSSELIN, coordonnatrice pédagogique
tél. : 02 31 83 10 42
courriel : celine.josselin@ac-caen.fr
site internet : www.cfa-academique-caen.fr

LIEU DE FORMATION
LYCÉE PIERRE-SIMON LAPLACE
Fabrice ROCHER, directeur délégué aux formations professionnelles et 
technologiques
130, rue de la délivrande - B.P. 75183 - 14075 Caen cedex 5
tél. : 02 31 93 04 30 - courriel : ce.0142133t@ac-caen.fr
site internet : https://laplace.etab.ac-caen.fr/
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CONDITIONS D’ACCÈS
Formation accessible à toutes personnes titulaires d’un des diplômes suivants : 
Bac STI 2D, STI génie mécanique, STI génie civil, Bac pro Travaux publics, 
Bac pro Topographie, Bac économique et social, Bac scientifique avec 
expérience professionnelle.

DURÉE DE LA FORMATION
Sauf conditions particulières, le contrat est conclu pour deux ans.
1365 heures, soit 39 semaines réparties sur les deux années, sont 
programmées au sein de l’établissement de formation.

TYPOLOGIE DES ENTREPRISES POUVANT 
ASSURER L’ACCUEIL D’UN ALTERNANT

Les entreprises pouvant permettre une complémentarité avec la formation 
en cours sont : les entreprises de terrassement, les entreprises routières, 
les entreprises de voirie et de réseaux divers, les entreprises de réseaux 
d’adduction et d’eau potable, les entreprises de réseaux d’assainissement, 
les entreprises de réseaux électrique/gaz/éclairage public/télécommunication, 
les entreprises d’ouvrages d’art et d’ouvrages maritimes, les entreprises de 
travaux souterrains, etc...

MÉTIERS VISÉS
•  Chef de chantier : homme de terrain, toujours présent sur ses chantiers, il 

représente l’entreprise
•  Conducteur de travaux : responsable administratif et financier du chantier.  

Il conduit plusieurs chantiers
•  Contrôleur des Travaux Publics de l’État
•  Projeteur en bureau d’études
•  Géomètre d’entreprise
•  Enseignant en génie civil
•  Technicien des contrôles en laboratoire
•  Agent commercial de matériaux du bâtiment
•  Technicien territorial.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
La formation du technicien supérieur en travaux publics est centrée principa-
lement sur la préparation, le suivi et le contrôle des travaux. À l’issue de la 
formation, l’alternant doit être capable de :
•  Quantifier les matériaux à mettre en œuvre,
•  Estimer le coût prévisionnel des travaux,
•  Planifier les travaux dans le temps,
•  Préparer l’installation du chantier,
•  Implanter précisément une partie d’ouvrage,
•  Effectuer des mesures d’essais en laboratoire,
•  Communiquer avec les différents intervenants,
•  Gérer et optimiser l’utilisation du matériel de chantier,
•  Maîtriser les outils informatiques (logiciels de planification, de dessin et de 

conception en 2D et 3D, de communication, de tableurs et de traitements 
de textes).


