
Le métier, les objectifs de la formation et les compétences visées 

BÂTIMENT TRAVAUX PUBLICS

Présent sur tous les chantiers, le conducteur 
conduit des engins utilisés pour des travaux de 
terrassement ou de nivellement, ce sont des 
engins sur roues ou chenilles, comme les 
bouteurs, les pelles hydrauliques, les 
tombereaux, les niveleuses, les chargeuses, les 
compacteurs.
Il exerce son métier toujours à l’extérieur, seul 
ou en équipe suivant la taille du chantier. Dans 
son travail, il connait parfaitement les engins 
qui lui sont confiés. Il les maîtrise et sait en 
tirer le meilleur parti en respectant les 
consignes de sécurité. Il peut être spécialiste 
sur une machine ou polyvalent sur plusieurs.
Il s'occupe également de la maintenance 
préventive de son engin : surveillance du 
niveau des différents fluides utilisés, 
vérification de l'état des pièces d'usure (freins, 
embrayage...)...

Il doit être capable de déceler et d'identifier 
les anomalies de fonctionnement avant 
l’intervention du mécanicien d’engins.
Il est l’homme clé du chantier. Maître de son 
travail, il a une influence déterminante sur la 
productivité, la qualité et le coût des ouvrages. 
C’est un constructeur. Il creuse, transporte, 
remblaie, compacte, façonne, manutentionne, 
soulève, déplace des matériaux inertes, 
toujours avec goût et précision en ayant le 
souci de la sécurité et du rendement.
Ses principales qualités : le conducteur 
d’engins reste toujours maître de lui-même, il 
réfléchit et observe. Il est capable de réagir 
rapidement face à certaines difficultés 
imprévues. Il aime son matériel.

RNCP : 4463
CPF : 239944
ROME : F1302

AVEC LE CAP

DEVENEZ
CONDUCTEUR D’ENGINS DE TRAVAUX 
PUBLICS



Contenus

Pour + d’infos
Retrouvez l’ensemble de nos dates de sessions et de réunions d’information collectives sur :

Public concerné

Prérequis

Modalités d’accès

Délai d’accès à la formation

Méthodes et modalités d’évaluation

Personne en situation de handicap

Tarif

Financements

Lieu

Intervenants

Durée de la formation

Contactez-nous

Modalité de formation
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Enseignement professionnel :
La conduite, la maintenance, la topographie, le dessin technique, Prévention/santé/environnement
Enseignement général :
Mathématiques, sciences physiques et chimiques, Lettres, Histoire et géographie

Tout public

Connaissance des conditions de travail et des contraintes 
professionnelles souhaitée
Une bonne condition physique est fortement recommandée
Etre titulaire d’un diplôme de niveau 3 minimum

Conclure le contrat de professionnalisation avec l’entreprise 
sous couvert de l’enregistrement par l’OPCO ,entretien et 
positionnement

Nous consulter.

Contrôle en Cours de Formation (CCF).

Nos référents handicap sont à votre écoute pour 
l’analyse de vos besoins spécifiques et l’adaptation de 
votre formation. 

Nous consulter.

De  l’entreprise sous couvert de 
l’enregistrement par l’OPCO.

Lycée des Travaux Publics
1409 rue d’Aire, BP62
62702 Bruay la Buissière Cedex

Formateurs anciens 
professionnels du secteur avec 
plus de 10 années d’expérience 
pédagogique.

De septembre à juin (1 année 
scolaire)
Durée en centre: 500 heures

03.59.61.2001

Formation en présentiel, en alternance avec les 
périodes en entreprise dans les cadre du contrat de 
professionnalisation.

Claudie Hocine, coordonnatrice pédagogique, GRETA Grand Artois
Claudie.hocine1@ac-lille.fr 03.91.80.15.88

Lycée des Travaux Publics

03.21.62.40.50

GRETA Grand Artois


