
 

 

TP CECU - niveau 3 - RNCP35824 

Titre Professionnel  

Conducteur d’Engins de Chantiers Urbains 

  

 

Lieu de formation : Site de La Bouëxière 

Site de St Aubin Site de la Bouëxière 

La Lande de la Rencontre  

B.P. 12  

35140 St Aubin du Cormier 

Tél : 02.99.45.14.59 

email : cfa.st-aubin@educagri.fr 

www.cfasaintaubinducormier.fr 

1 La Bonnerie 

35340 La Bouëxière 

Tél : 02.99.62.62.62 

 

 

 Débouchés  Métiers de la conduite d’engins 

de terrassement et de carrière 

Durée Formation étalée  sur 12 mois 

 450 h environ au centre 

 

Contenu de la formation 
 

 Conduite en sécurité des engins : prise en main des matériels, conduite de chargeuse, manu-

tention et chargement en sécurité, conduite de pelle hydraulique, réalisation de terrasse-

ments pour pose de canalisations et de fourreaux en milieu encombré. 

 Sécurité au travail (SST, AIPR, Habilitation Électrique HFBF, Pass sécurité). 

 Maintenance de niveau 1 des engins. 

 Initiation à la Topographie, Lecture de plan, Implantation de chantier. 

 Voiries et Réseaux Divers  (VRD) 

 Domaine transversal (Développement durable, Technique de Recherche d’Emploi) 

Objectif 
Former des conducteurs.trices et suiveurs,euses d’engins de travaux publics sachant... 

… réaliser en sécurité les tâches confiées à l’ouvrier à pied (suiveur) 

... conduire en sécurité une chargeuse sur pneus, une pelle hydraulique sur pneus ou chenilles 

… réaliser des terrassements et des travaux de surfaces sur les chantiers routiers ou urbains 

… manutentionner des charges 

… organiser et implanter un chantier 

… travailler à  proximité des réseaux 

Formation « Certificat d’Aptitude à la Conduite en sécurité » (CACES®) R482 Cat. A et B1 

Formation « Sauveteur Secourisme au Travail » (certificat SST) 



Mobilité 

Bourses Erasmus en 

cours de formation ou 

post-formation 

Taux 2022 

Réussite examen: 28.5 %     Satisfaction  : 82 % 

          Insertion professionnelle : en cours 

 

 

Site de St Aubin Site de la Bouëxière 

La Lande de la Rencontre  

B.P. 12  

35140 St Aubin du Cormier 

Tél : 02.99.45.14.59 

email : cfa.st-aubin@educagri.fr 

www.cfasaintaubinducormier.fr 

1 La Bonnerie 

35340 La Bouëxière 

Tél : 02.99.62.62.62 

 

Evaluation 

 Evaluation en cours de formation (ECF) 

 Evaluations terminales pratiques et entretien final avec un 

jury de professionnels 

 Le Titre Pro est composé de 3 CCP (Certificats de Compé-

tences Professionnels) soit 3 Blocs de Compétences 

Pédagogie 

 

Intervenants 

 Equipe de formateurs permanents 

 Intervenants extérieurs 

Face à face 

Visites 
Travaux pratiques 

Voyages d’études 

Temps d’individualisation 
Alternance 

Echanges sur le vécu en entreprise  

 

 

 Prise de RDV pour Entretien et/ou test pour candida-

ture (contact au centre 02-99-62-62-62) 

 Entretien de positionnement et étude de faisabilité du 

projet (motivation, projet personnel, employeur…) 

 

 De septembre à octobre  

Inscription :  

démarches, conditions d’admission 

Rentrée 

Pré-requis / Public ciblé 

 Avoir moins de 30 ans à la signature 

du contrat sauf public en situation de 

handicap 

 Avoir 18 ans au plus tard 3 mois après le début de la 

formation 

 Etre apte physiquement à exercer le métier et avoir 

trouvé un employeur  

Titre Professionnel  

Conducteur d’Engins de Chantiers Urbains 

  

 

 Formation financée par les OPCO   

 Rémunération en fonction de l’âge  (% du SMIC/SMC) 

 Aide possible aux frais annexes des apprentis (premier 

équipement, hébergement, restauration, permis) et 

possibilité d’aides aux employeurs selon critères 

 + d’infos : http://www.alternance.emploi.gouv.fr 

Frais, salaires, aides € 
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Accessibilité 

Centre de formation accessible aux personnes 

en situation de handicap 

Rému selon secteur d’activité 
Pour un contrat de 12 mois 

- de 18 

ans 
18 à 
20 
ans 

21 à 
25 ans 

26 
ans 
et + 

Bois ou matériaux de construction 
27 % 43 % 56 % 

100 % 
Bâtiment et Travaux Publics 

40 % 50 % 55 % 


