CAP CONDUCTEUR D’ENGINS : T.P. ET CARRIÈRES

Objectif de la formation et perspectives professionnelles
Le conducteur d'engins est un ouvrier qualifié chargé de conduire tout type d'engin de travaux publics. Il travaille sous la
responsabilité d'un chef d'équipe ou de chantier.
Quand il effectue les opérations de terrassement et de nivellement, il manipule des millions de mètres cubes de terre,
pierres, graviers, etc., principalement à la pelle mécanique.
Le conducteur d'engins sait apprécier les distances, les reliefs et connaît parfaitement l'organisation du chantier.
Il sait lire, analyser, décoder les plans de terrassement et les documents techniques. Il a du sang-froid, des réflexes et un
sens aigu de la sécurité dans la conduite des grosses machines, tels les chargeurs, les tombereaux sur pneus ou sur
chenilles. Il effectue aussi des tâches de mécanique comme les graissages, le contrôle des niveaux, le changement des
équipements. Il doit être capable de signaler les anomalies. Le CAP conducteur d’engins permet de délivrer une
autorisation de conduite pour 6 catégories d’engins différentes (2, 3, 4, 6, 7 et 8).

Pré-requis
Les jeunes âgés de 16 à 25 ans.
Les jeunes de moins de 15 ans ayant achevé le premier cycle de l’enseignement secondaire (fin de 3e).
Possibilité au-delà de 25 ans sous conditions.

Durée et validation
La formation dure 2 ans.
Alternance d’ 1 semaine au CFA et de 2 semaines en entreprise soit 420 h / an de formation au CFA.

Statut
Contrat d’apprentissage (16 à 25 ans) / Contrat de Professionnalisation (26 ans et +)

Contenu de la formation
Formation du domaine professionnel et technique
 Analyse d’une situation professionnelle
 Réalisation d’un ouvrage
 Activités annexes
 Prévention Santé et Environnement

Poursuite d’études envisageable
Bac Pro Travaux Publics, BP Conducteur d’engins

Formation des domaines généraux
 Mathématique et sciences physiques
 Français, histoire - géographie,
 Education physique et sportive

