





BAC
PROFESSIONNEL

Technicien
des
TRAVAUX
PUBLICS

BAC

Vous êtes attiré par les travaux publics et d’ouvrages d’art
Vous êtes attiré par un travail varié favorisant l’initiative
Vous aimez le travail en plein air
Vous aimez travailler en équipe
Vous aimez le travail manuel

PROFESSIONNEL
Technicien
des

L’ADMISSION :

TRAVAUX
PUBLICCS

Après examen du dossier scolaire

Diplôme de niveau 4
Formation sur 3 ans
- 1 année en formation initiale
- 2 années en formation en
alternance

eme

 Elèves issus d'une classe de 3 de collège
eme
 Elèves issus d'une classe de 3 Prépa pro

LA FORMATION :
 Elle se déroule sur 3 ans, avec un effectif
maximum de 30 élèves par promotion.
 En enseignement professionnel, groupe de 15
élèves maximum.

FORMATION HEBDOMADAIRE EN SECONDE 32H 30
 Enseignement général
18h 00
 Enseignement prof.
14h 30
nde
 Formation en entreprise 8 semaines en 2
Ces périodes de formation en entreprise font l’objet d’un
rapport écrit et oral, comptant pour l’obtention du diplôme.

L’ENSEIGNEMENT:

LES DIVERS DEBOUCHES :




Chef d’équipe dans les
entreprises des travaux
publics réalisant des
terrassements, ouvrages
d’arts, pose de
canalisations et routes.
Ouvriers qualifiés dans
les entreprises de travaux
publics.

LA FONCTION DU CHEF D’EQUIPE :
Doit être capable d’assumer la
responsabilité d’une équipe ou d’un
chantier depuis son élaboration jusqu’à sa
remise au client.
Homme de terrain, il organise le travail et
gère son équipe, à savoir :
 Assurer la préparation technique :
décomposition, définition,
organisation et études temps des
différentes tâches.
 Veillez à la qualité des travaux et au
respect des règles de sécurité.

LES EVOLUTIONS DE CARRIERE
POSSIBLES :
Après quelques années de
pratique, évolution possible vers la
fonction de chef de chantier.
Créer sa propre entreprise.















Français
Histoire-géo.
Langue vivante
Maths
Sciences physiques
Education physique
Education civique, juridique, sociale

2h30
2h
2h
2h
2h
2h
0h30

Economie et gestion
Education artistique
Prévention santé environnement
Accompagnement personnalisé
Ens. Technique et professionnel

1h
1h
1h
2h
13h30

LA POURSUITE D’ETUDES :
Le bac pro. a pour premier objectif l'insertion professionnelle
mais, avec un bon dossier ou une mention à l'examen, une
poursuite d'études est envisageable en BTS Bâtiment ou BTS T.P.

