
Vous avez plus de 18 ans, 
   Vous recherchez un emploi, 
     Vous êtes motivé pour travailler dans les 

                Travaux Publics. 

 Suivez notre formation 

 

Du 09 oct 2017 au 27 avril 2018 
   Au CFPPA d’Auxerre la Brosse 

CONSTRUCTEUR PROFESSIONNEL 
EN VOIRIE ET RESEAUX 

TITRE PROFESSIONNEL DE NIVEAU V DU MINISTÈRE DU TRAVAIL 



Dates et durée 

 du 09 octobre 2017 au 27 avril 2018 

  700 heures en centre de formation 

  210 heures en entreprise (2 et 4 semaines) 

Conditions d’entrée en formation 

 Avoir 18 ans ou plus à l’entrée en formation. 

 Aucune condition de niveau ou de diplôme. 

 Simplement savoir lire, écrire et compter. 

 Etre motivé par les métiers des Travaux Publics. 

 Etre mobile : la nature des emplois nécessite un véhicule. 

Objectifs de la formation 

Obtenir une qualification de niveau V (titre professionnel du 
Ministère du Travail) dans le secteur des Travaux Publics. 
Acquérir les compétences techniques en Voierie Réseaux  
Divers en toute sécurité afin d’accéder à des emplois de maçon 
VRD dans des entreprises de travaux publics. 



Indemnisation 

Contenu de la formation 

Indemnité ASP au titre de  « Stagiaire de la formation  

professionnelle » ou Indemnité Pôle emploi. 

CCP 1 : Pose de bordures et de caniveaux (154 h) 

CCP 2 : Petite maçonnerie, voirie et aménagement 
              urbain (140 h) 

CCP 3 : Réseaux d’adduction d’eau potable 
              et réseaux secs (140 h) 

CCP 4 : Couche de chaussées et enrobées (77 h) 

CACES : Conduite des engins en sécurité cat 1 et 9 (56 h) 

Prévention des Risques liés à l’Activité Physique et SST (28 h) 

HO B0 : habilitation électrique (7 h) 

Lecture de plans, topographie (49 h) 

Physique des sols et mathématiques (28 h) 

Evaluation du Titre Professionnel (21 h) 

La formation permettra de valider : 

 le brevet de Sauveteur Secouriste du Travail (SST) 

 le CACES catégorie 1 et 9 

 l'habilitation électrique HO B0 

CCP : Certificat de Compétences Professionnelles 
SST : Sauveteur Secouriste du Travail 



Recrutement : 

Lundi 04 sept 2017 à 14h00 et 

lundi 25 sept 2017 à 09h00 
Venir avec un CV au 

Pour vous rendre au 
Centre de Formation 

CFPPA  

Sortie 20 

CFPPA  Auxerre la Brosse 
89290 VENOY 

 03 86 94 60 20      03 86 94 60 21 
e-mail : cfppa.auxerre@educagri.fr 

CFPPA
 

 


