
CONTACT

Titre professionnel 
Maçon en Voirie et Réseaux Divers

ORGANISATION DE LA FORMATION
La formation est organisée par la voie de l’apprentissage, sur 12 mois:

- 15 semaines en centre de formation soit 525h
- 37 semaines en entreprise soit 1295h
- Alternance : 4 semaines en entreprise et 2 semaines en centre

CONDITIONS D’ADMISSION - PRÉREQUIS
- Être titulaire à minima d’un niveau 3ème
- Avoir signé un contrat d’apprentissage avant le début de la formation
- Avoir une expérience même courte du chantier et du travail manuel
- Participer à l’entretien de recrutement

Lycée Privé Agricole Vallée de L’Hérault
Chemin de Carabotte 34150 Gignac
www.lyceeagricole-gignac.fr
formationcontinue@lyceeagricole-gignac.fr
04 67 57 02 10

Satisfaction

- Être qualifié dans l’utilisation de certains matériels de chantier
- Maîtriser l’utilisation en sécurité de petits matériels portatifs : découpeuse, 
pilonneuse, plaque vibrante.
- Être habilité pour la prévention des risques et la sécurité du travail sur chantier

La finalité de cette formation est de permettre d’acquérir les compétences : 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

PROGRAMME DE LA FORMATION

Réussite Satisfaction

TAUX DE  REUSS ITE

DURÉE
12 mois

EFFECTIF
Minimum 10 personnes
Maximum 15 personnes

CONDIT IONS D’ADMISS ION
Niveau 3ème et avoir signé un 
contrat d’apprentissage avec une 
entreprise

TAUX D’ INSERTION

TAUX DE  SATISFACTION

Code RNCP :  3 1605

M1 - Communication dans l’entreprise, avec le client ou son représentant et avec
les riverains 
- Règles d’hygiène, de sécurité et de protection de la santé au travail 
- Installation des dispositifs de sécurité 
- Gestion des déchets de chantier 
- Travail à proximité des réseaux 
- Implantations des ouvrages 
- Fabrication de mortier et de béton

M2 - Construire des ouvrages de petite maçonnerie et réaliser les couches de 
surface : construction de petits ouvrages d’aménagement urbain en maçonnerie 
ou en béton armé 
- Pose de pavés et de dalles manufacturées 
- Réalisation de dallages en béton

M3 - Poser des bordures et des caniveaux : pose de produits manufacturés de type 
bordures et caniveaux 
- Scellement de fontes de voirie

M4 - Construire les réseaux enterrés de faible profondeur : spécificités et techno-
logie des réseaux secs, causes de non-conformité 
- Pose de fourreaux et chambres de tirage pour les réseaux «courant faible» 
- Pose de gaines et chambres de tirage pour des réseaux «courant fort» 
- Etanchéité 
- Branchements particuliers eaux pluviales et raccordement à l’exutoire
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En centre de formation (15 semaines)

Niveau  3


