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Titre Professionnel  

Maçon Voirie et Réseaux Divers 

 

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 ouvrier/ouvrière de la 

voirie et réseaux divers 

Durée Formation sur 5 mois environ : 

 15 semaines au centre 

 5 semaines en entreprise 

 

Contenu de la formation 

 Construire des ouvrages de petite maçonnerie et réaliser les couches de surface 

 Poser des bordures et des caniveaux 

 Construire les réseaux enterrés de faible profondeur 

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

 Initiation à la Topographie, la Lecture  de plans, l’Implantation de chantier 

 Conduite en sécurité des engins 

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

 

Objectif Former des ouvriers, ouvrières sachant accomplir, en équipe, les tâches suivantes: 

• Sécurisation du chantier (signalisation, balisage, déviations, etc.) 

• Positionnement des repères pour les ouvrages à construire 

• Terrassement et fondations 

• Implantation des éléments de voiries (pavés, des dalles, du mobilier urbains, etc.) 

• Application et compactage des différentes couches de revêtements de chaussée 

Formation « Certificat d’Aptitude à la Conduite en sécurité » correspondant (CACES®) 

Formation « Sauveteur Secourisme au Travail » (certificat SST) 
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Evaluation 

 Evaluations 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 Professionnelles) ou 3 Blocs de Compétences 

Titre Professionnel  

Maçon Voirie et Réseaux Divers  

 

 Formation financée par la Région Bretagne, gratuite 

pour les participants. Rémunération : Allocation chô-

mage (AREF) ou aide financière 

 Projet de Transition Professionnelle (PTP) Formation 

financée par Transitions Pro pour les salariés, CDD, 

CDI, Intérim (sous conditions). Rémunération : Salaire 

 Les conditions financières seront précisées lors de l’en-

tretien individuel en fonction du statut durant la for-

mation. 

 

 

 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, aspect financier…) 

 

 2 sessions annuelles : Septembre et janvier 

Inscription :  

démarches, conditions d’admission 

Rentrée 

Frais, salaires, aides € 1ère Session en 2024 

Pédagogie 

Face à face 

Visites 
Travaux pratiques 

Temps d’individualisation 
Alternance 

Echanges sur le vécu en entreprise  

Intervenants 

 Equipe de formateurs permanents 

 Intervenants extérieurs,  APAVE 

Prérequis / Public ciblé 

 Majeur et titulaire du permis B 

 Demandeurs d’emploi, jeune de moins de 26 ans 

 Salariés (CDD, CDI, Intérim),  reconversion 
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Accessibilité 

Centre de formation accessible aux personnes 

en situation de handicap 


