MAÇON EN VOIRIE ET RÉSEAUX DIVERS - UNITÉ DE FORMATION DE GIGNAC (34)
Que fait le maçon VRD ?
Il réalise à partir de plans ou d’indications techniques : les revêtements pavés ou dallés,
construit des ouvrages de petite maçonnerie (murets, massifs pour candélabres …), pose
des bordures de trottoir , des caniveaux, des regards préfabriqués (chambres de tirage),
met en place des réseaux enterrés de faible profondeur et accessoires pour les divers
réseaux d'eau , pose des fourreaux pour les réseaux secs (courants faibles réseaux
électriques, télécommunications) réalise les couches de surface (enrobés manuels…).

Objectifs de la formation
être qualifié dans l’utilisation de certains matériels de chantier :
obtenir le CACES mini-engin (R482A)
maîtriser l’utilisation en sécurité de petits matériels portatifs :
découpeuse, pilonneuses, plaques vibrantes
obtenir le titre professionnel de maçon en voirie et réseaux divers (Titre niveau 3) :
être capable de construire des ouvrages de petite maçonnerie
et de réaliser les couches de surface
savoir poser des bordures et des caniveaux
être capable de construire des réseaux enterrés de faible profondeur
être habilité pour la prévention des risques et la sécurité du travail sur chantier
AIPR : Autorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux
SSCT : Santé, Sécurité et Conditions de Travail

Organisation
Action de formation en contrat d’apprentissage (12 mois)
15 semaines en centre ( alternance : 4 semaines en entreprise, 2 semaines en centre)
Prérequis : niveau 3ème , avoir une expérience même courte du chantier et du travail manuel
Calendrier : démarrage prévu le 30 août 2022

Lieu et moyens de formation
Lycée Agricole de Gignac (34), transport quotidien A/R assuré par bus dédié :
Montpellier, Béziers et autres villes de l'Hérault
Plate-forme technique dédiée équipée
Formateurs techniques professionnels et conduite d’engins

Contact
Mathilde PASERO / Chargée de mission formation
Institut de Formation des Travaux Publics – IFTP Occitanie
Siège Montpellier : 04.67.47.65.40 / 06.17.86.37.44
ZAC Tournezy Passage Jean Cocteau - 34070 Montpellier

