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FICHE ROME F1302 - FORMACODE 43211 – NIVEAU V)

Formation en alternance (contrat de professionnalisation,
d’apprentissage ou conventionné par le Conseil Régional de
Bourgogne Franche-Comté pour les demandeurs d’emploi).

Être capable d’utiliser les savoirs de base (Mathématiques, Français) dans le milieu
professionnel
Maîtriser les bases de la topographie
Prendre en main la machine, effectuer les contrôles mécaniques quotidiens et usuels
Maîtriser l’engin, en toute sécurité, dans le cadre d’un exercice
Implanter l’ouvrage à réaliser (vote altimétrique, longueur, largeur)
Maîtriser la conduite en sécurité de son engin dans les diverses phases de travail selon la
recommandation R372 m
Travailler le support (dénivelé de la tranchée, fond de forme plat, bombé, fond de fouille,
accotement, fossé, route …)
Etre capable de réaliser les différentes tâches de travaux publics (tranchée, fossé trapèze, décaissement,
terrassement …)
Contrôler les différents ouvrages par rapport aux travaux demandés (niveau, dimensions)
Collecter et transporter les matériaux d’extraction et les déblais
Etre capable d’optimiser son temps et la consommation de l’engin

Mathématiques : Maîtriser les calculs courants et les bases de géométrie (notions de volume de pente, de
superficie, …)
Français : S’exprimer à l’oral en groupe et en milieu professionnel, rédiger un rapport d’activités
Enseignement technologique : Travailler en sécurité sur les chantiers avec les engins, s’organiser sur un
chantier, optimiser son temps et sa consommation, savoir réaliser l’entretien courant de son matériel et
respecter les contrôles d’usage et de sécurité
Enseignement pratique : Initiation à la conduite sur divers engins, perfectionnement sur un engin et
CACES® R372 m
*Volume horaire selon contrat
Enseignement général
Enseignement technologique
Enseignement pratique
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Apprentissage
ème
année
2 année
96 h
96 h
60 h
60 h
264 h
264 h

ère

Contrat de
professionnalisation
37 h
53 h
385 h

Demandeurs
d’emploi
46 h
129 h
571 h

Les formations du programme régional collectif sont accessibles à tout
demandeur d’emploi de plus de 16 ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories
1,2 et 3 avec un projet professionnel validé par un prescripteur

mai 17

Maîtriser les savoirs de base
Etre motivé pour les métiers des travaux publics

Titre homologué CONDUCTEUR D’ENGINS DE TRAVAUX PUBLICS ET DE GENIE RURAL
Niveau V
CACES® R372 m selon spécialité, jusqu’à 4 inclus dans cette formation (catégories : cf. fiche
« Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité selon la recommandation R372 m »)
Poursuite possible en formation qualifiante voirie et / ou canalisation, Bac Pro, …

Enseignement général : Niveau II
Enseignement pratique : Professionnels ayant plusieurs années d’ancienneté

Salle avec 8 simulateurs permettant
l’apprentissage de la conduite d’engins
(pelle, tractopelle, niveleuse,
bulldozer, tombereau articulé)

Tests, pédagogie adaptée …

Module complémentaire de sensibilisation et de maitrise des
économies d’énergie

