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EN APPRENTISSAGE

CONDITIONS D’ACCÈS

LE MÉTIER

• Sortie de Seconde de baccalauréat professionnel
Technicien du bâtiment ou titulaire d’un CAP du
domaine.

Le titulaire de ce diplôme réalise, à partir de directives,
sur des chantiers de construction neuve, de rénovation
ou de réhabilitation, l’ensemble des travaux de gros
œuvre dans les secteurs suivants : construction de
maisons individuelles, de bâtiments divers, d’ouvrages
d’art, travaux de maçonnerie générale, fabrication
d’éléments en béton pour la construction.

• Être âgé(e) de moins de 30 ans ou sans
limite d’âge pour les personnes en situation de
handicap (autres dérogations possibles).
• Avoir signé un contrat d’apprentissage, démarche pour
laquelle vous pouvez être conseillé par un développeur
de l’apprentissage.

Il peut travailler dans une entreprise artisanale, une PME
ou une grande entreprise.

CALENDRIER DE LA FORMATION

COMPÉTENCES VISÉES

• Rythme de l’apprentissage : 3 semaines en centre de
formation et 3 semaines en entreprise.

• S’intéresser à la conception en bureau d’étude et la
réalisation sur chantiers de bâtiments en structures
béton.

•
Volume
d’heures
d’enseignement
technologique et professionnel : 1365h.

général,

• Disposer de compétences pour travailler en équipe
dans le cadre d’une démarche de projet.

POURSUITE D’ÉTUDES

• Disposer de capacités d’organisation et d’autonomie.

• BTS Bâtiment, BTS Travaux publics, BTS Étude et
économie de la construction.

INSERTION PROFESSIONNELLE

• BTS Technico-commercial spécialité vente de
matériaux de bâtiment.

• Chef de chantier.
• Chef de travaux.
• Conducteur de travaux.

INDICATEURS MOYENS DE LA FORMATION 2018

PLUS D’INFOS
cfa-acad-poitiers.fr

• Réussite aux examens : 100 %
• Arrêt de la formation :

0%

Pour être accompagné.e dans votre projet de parcours en apprentissage, contactez Évelyne Coutant : 06.81.59.92.07, evelyne.coutant@ac-poitiers.fr
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