diplôme délivré par le Ministère de l’Education Nationale

Votre Métier
▪ Vous travaillez à l'aménagement d'espaces urbains, sportifs ou de loisirs ainsi qu'à la
construction et rénovation de routes, vous raccordez les réseaux souterrains existants.
▪ Vous réalisez les revêtements, la pose d’éléments de signalisation et de mobilier urbain.
▪ Ponctuellement vous pouvez être amené à conduire des petits engins (mini pelle, mini
chargeur, compacteur...).
▪ Vous utilisez des techniques de pointe pour les tâches les plus délicates : laser, matériels
téléguidés...
Dans ce métier, c'est la pratique qui prime. La volonté d'apprendre et l'esprit d'équipe
permettent d'acquérir l'ensemble des méthodes de travail. Si vous êtes motivé et compétent,
vous pourrez accéder rapidement à des postes de responsabilités plus élevées.

Votre Formation
▪ en alternance d’1 semaine en formation et 2 semaines en entreprise
▪ sous contrat d’apprentissage de 2 ans réduit à 1 an si vous avez déjà un CAP
ou équivalent
▪ à Mallemort (13)

Jeunes de 15 (en fin
de 3ème) à 30 ans
aimant le travail en
équipe et en
extérieur

diplôme délivré par le Ministère de l’Education Nationale

Votre Métier
▪ Vous travaillez à l'installation et la réparation des réseaux enterrés d'eau potable, de collecte d'eau
pluviale, d'assainissement et vous réalisez également la pose d'équipements souterrains
nécessaires à la communication (fibre optique, téléphone...) et au transport d'énergie (électricité,
gaz...).
▪ Sur les chantiers, vous posez des tuyaux, effectuez les raccordements et vous en assurez la bonne
réalisation.
▪ A la fin des travaux, vous remettez en état les chaussées, trottoirs...
▪ Ponctuellement vous pouvez être amené à conduire des petits engins (mini pelle, mini chargeur,
compacteur...).
▪ Vous utilisez des techniques de pointe pour les tâches les plus délicates : laser, forage téléguidé...
Dans ce métier, c'est la pratique qui prime. La volonté d'apprendre et l'esprit d'équipe permettent
d'acquérir l'ensemble des méthodes de travail. Si vous êtes motivé et compétent, vous pourrez
accéder rapidement à des postes de responsabilités plus élevées.

Votre Formation
▪ en alternance d’1 semaine en formation et 2 semaines en entreprise
▪ sous contrat d’apprentissage de 2 ans réduit à 1 an si vous avez déjà un CAP
ou équivalent
▪ à Mallemort (13)

Jeunes de 15 (en fin
de 3ème) à 30 ans
aimant le travail en
équipe et en
extérieur

diplôme délivré par le Ministère de l’Education Nationale

Votre Métier
▪ Vous conduisez les engins les plus divers (niveleuses, pelles hydrauliques,
chargeurs...) utilisés pour les travaux de terrassement ou de nivellement.
▪ Vous connaissez parfaitement les engins qui vous sont confiés, vous les maîtrisez avec
précision en ayant le souci de la sécurité et du rendement.
▪ Vous participez à l’entretien de votre matériel.
Dans ce métier, c'est la pratique qui prime. La volonté d'apprendre et l'esprit d'équipe
permettent d'acquérir l'ensemble des méthodes de travail. Si vous êtes motivé et
compétent, vous pourrez accéder rapidement à des postes de responsabilités plus
élevées.

Votre Formation
▪ en alternance de 2 semaines en formation et 2 semaines en entreprise
▪ sous contrat d’apprentissage de 2 ans réduit à 1 an si vous avez déjà un CAP
ou équivalent
▪ à Mallemort (13)
CAP qui dispense des CACES (Certificat d’Aptitude à la Conduite des Engins en Sécurité)
catégories B1 C1 C2 C3 D E de la R482 pour une durée de 10 ans

Jeunes de 15 (en fin
de 3ème) à 30 ans
aimant le travail en
équipe et en
extérieur

diplôme délivré par le Ministère de l’Education Nationale

Votre Métier
▪ Vous assurez la maintenance et la réparation des engins utilisés sur les chantiers : pelles hydrauliques,
tractopelles, tombereaux articulés, chariots élévateurs....
▪ Vous êtes capable d'utiliser de l’outillage spécialisé, des appareils de mesures électroniques, des outils de
diagnostic informatisés.
▪ Vous maitrisez l'hydraulique, l'électricité et l'électronique embarquées.
▪ Vous possédez les connaissances nécessaires pour intervenir sur des moteurs diesel de forte cylindrée
utilisant les technologies récentes les plus fiables et les plus respectueuses de l’environnement.
Dans ce métier, c'est la pratique qui prime. La volonté d'apprendre et l'esprit d'équipe permettent d'acquérir
l'ensemble des méthodes de travail. Si vous êtes motivé et compétent, vous pourrez accéder rapidement à des
postes de responsabilités plus élevées.

Votre Formation
▪ en alternance de 2 semaines en formation et 2 semaines en entreprise
▪ sous contrat d’apprentissage de 3 ans
▪ à Mallemort (13)

Jeunes de 15 (en fin
de 3ème) à 30 ans
aimant le travail
en équipe et
la mécanique

diplôme délivré par le Ministère de l’Education Nationale

Votre Métier
▪ Vous intervenez comme technicien de la production dans les domaines terrassement,
routiers, réseaux et ouvrages d'art sous la responsabilité du Chef de Chantier.
▪ Vous avez en charge un des points techniques du chantier et réalisez cette partie de
l'ouvrage selon des objectifs quotidiens définis en commun avec le Chef de Chantier.
▪ Vous préparez puis contrôlez la réalisation et l'avancement des travaux, vous en
assurez la qualité et veillez à la sécurité.
Si vous êtes motivé et compétent, vous pourrez accéder rapidement à des postes de
responsabilités plus élevées.

Votre Formation
▪
▪
▪
▪
▪

en alternance de 2 semaines en formation et 2 semaines en entreprise
sous contrat d’apprentissage de 2 ans
à la suite d’un CAP du même secteur ou d’une 2nde professionnelle TP
à Mallemort (13)
dans notre UFA, au Lycée René Caillié à Marseille (13)

Jeune de 16 à 30 ans
aimant le travail en
équipe
et en extérieur

diplôme délivré par le Ministère de l’Education Nationale

Votre Métier
▪ Vous intervenez comme technicien de la construction de réseaux électriques de distribution :
réseaux aériens, souterrains et éclairage public.
▪ Vous effectuez les travaux, de la préparation du chantier jusqu’à la mise en service du réseau,
en passant par le réglage et l’ancrage des câbles, ainsi que la connexion aux différents
appareils (transformateurs, sectionneurs…), vous réalisez les opérations de dépannage.
▪ Vous exercez votre activité essentiellement à l’extérieur et en équipe, en respectant les
réglementations en vigueur, vous veillez à la sécurité des personnes et des biens sur le
chantier.
Si vous êtes motivé et compétent, vous pourrez accéder rapidement à des postes de
responsabilités plus élevées.

Votre Formation
▪ en alternance de septembre à juin
▪ sous contrat d’apprentissage d’1 an
▪ à la suite du BAC PRO Maintenance des Equipements Industriels (MEI)
ou BAC PRO Electrotechnique, Energie, Equipements Communicants (ELEEC)
ou BP Installations et équipements électriques (IEE)
▪ à Mallemort (13)

Jeune de 16 à 30 ans
aimant le travail en
équipe, en extérieur
et en hauteur

diplôme délivré par le Ministère de l’Education Nationale

Votre Métier
▪ Vous participez avec le Conducteur de Travaux à la préparation du chantier ou d’une partie de
celui-ci, selon son importance.
▪ Selon les objectifs de délai et de coût arrêtés avec lui, vous assurez la réalisation.
▪ Sur le terrain, vous contrôlez et coordonnez le travail des équipes.
▪ Vous tenez à jour le planning d’avancement des travaux et gérez les
approvisionnements.
▪ Vous veillez à l’application des directives, normes et règlements notamment en matière de
sécurité.
▪ Vous assurez l’interface entre les clients, les fournisseurs et la hiérarchie de l’entreprise.
Si vous êtes motivé et compétent, vous pouvez accéder rapidement à des postes de
responsabilités plus élevées.

Votre Formation
▪
▪
▪
▪

en alternance de 2 semaines en formation et 2 semaines en entreprise
sous contrat d’apprentissage de 2 ans
à Mallemort (13)
dans notre UFA, au Lycée Léonard de Vinci à Antibes (06)

Jeune de moins de
30 ans, titulaire
d’un Bac ou d’une
formation niveau IV,
ayant le goût du
chantier et des
responsabilités

diplôme du CNAM délivré par le Ministère de l’Enseignement Supérieur

Votre Métier
Vous êtes au cœur de la gestion technique et financière d’infrastructures routières, d'ouvrages d'arts
(ponts, tunnels…) ou de transport d’énergie (réseaux, canalisations, …) au sein d’une entreprise, en
maitrise d’œuvre ou maitrise d’ouvrage.
▪ Vous assurez le contrôle et la maintenance dans le cadre d'une politique de gestion rigoureuse pour
garantir à l'usager comme à l'exploitant le niveau de service attendu.
▪ Vous surveillez et diagnostiquez les infrastructures.
▪ Vous donnez des préconisations d'entretien et / ou de réparation.
▪ Vous mettez en œuvre les techniques de maintenance et de réparations les plus récentes.
▪ Vous pilotez les travaux de maintenance et de réparation des infrastructures dans les entreprises.
Si vous êtes motivé et compétent, vous pouvez accéder rapidement à des postes de responsabilités plus
élevées.

Votre Formation
▪ en alternance progressive de 1 mois en formation et 1 mois en entreprise, en maitrise
d’œuvre ou en maitrise d’ouvrage
▪ sous contrat d’apprentissage d’1 an
▪ à l’Ecole Nationale des Techniciens de l’Equipement (ENTE) d’Aix en Provence (13)
avec quelques cours à Mallemort (13)

Jeune de moins de
30 ans titulaire
d’un diplôme de Bac+2
(ou équivalent à 120
ECTS validés), voulant
se spécialiser dans la
maintenance
d’ouvrages
d’infrastructures

diplôme reconnu par la Commission des Titres d’Ingénieurs (CTI)

Votre Métier
▪ Vous êtes responsable de la réalisation d’un ou plusieurs chantiers.
▪ Vous préparez le programme de réalisation et le budget.
▪ Vous déterminez les moyens nécessaires et gérez les ressources en personnel, matériel et
matériaux. Vous managez la réalisation du chantier de son implantation et son démarrage à sa
réception par le client.
▪ Vous exercez votre métier aussi bien sur le chantier qu’au bureau, vous êtes responsable de la
réussite qualitative et financière du chantier et du respect du délai contractuel.
▪ Vous connaissez toutes les techniques de votre métier, en suivez les évolutions et les
innovations.
Vous pouvez évoluer vers des responsabilités supérieures, vers des services fonctionnels ou des
activités connexes.

Votre Formation
▪ en alternance :
- 4 semaines à l’école et 4 semaines en entreprise la 1ère année

- 8 semaines à l’école et 8 semaines en entreprise la 2ème année
- 3 mois à l’école suivi de 9 mois de projet de fin d’études en entreprise la 3ème année

▪ sous contrat d’apprentissage de 3 ans
▪ à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers d’Aix en Provence (13) avec
quelques cours à Mallemort (13)

Jeune de moins de
30 ans titulaire
d’un diplôme de Bac+2 (ou
équivalent à 120 ECTS
validés), ayant le goût du
chantier et
des responsabilités

www.cfa.tp-paca.fr

