
OUVRIER POLYVALENT TP 

  

  

 OBJECTIFS 

 Connaître les différentes techniques de l’aménagement 

 urbain.  

 Savoir poser un collecteur d’assainissement par   

 système gravitaire. 

 

 PUBLICS 

 Salarié, demandeur d’emploi, intérimaire. 

  

 PRÉ-REQUIS 

Maîtrise de la lecture et de l’écriture. 

  

 PÉDAGOGIE 

Alternance d’apports théoriques et de mises en 

situation sur les plateformes techniques. 

 

 VALIDATION 

 Attestation de formation. 

 

 DURÉE  

 400 heures. 

 Hébergement/Restauration possible avec le 

 CFA. 
  

 TARIF 

 6000,00 €  

 

  

    

              

 

    PRINCIPAUX CONTENUS DE LA FORMATION 
 

 Maîtriser les connaissances liées au travail en sécurité    

 (Initiation PRAP - H0/B0 - AIPR - CACES 1) 

 

 Préparer un chantier 
 Extraire des données sur un plan de masse 
 Exploiter un profil en travers et/ou en long 
 Evaluer des quantités et des volumes 
 Mettre en place la signalisation temporaire de chantier 

 

 Poser des éléments de voirie 
 Reconnaître les différents éléments structurants  
 Poser des bordures et des caniveaux  
 Réaliser des chaînettes en pavés béton ou des bandes structurantes 

 

 Réaliser les couches de finition 
  Participer à la réalisation du corps de chaussée (réglage/compactage) 
  Participer à la mise en œuvre des différentes couches de chaussées 
  Réaliser des couches de finition en pavés béton  
  Réaliser un revêtement à base de liant hydraulique  

 

 Construire un réseau d’assainissement 
 Reconnaître les réseaux en place et les signaler 
 Régler un fond de forme et mettre en place un lit de pose 
 Utiliser un blindage 
 Mettre en place une canalisation et ses accessoires  
 Réaliser un branchement avec la mise en place d’un tabouret 
 Réaliser un carottage 
 Régler et utiliser un laser de canalisation 
 Réaliser un calepinage de regard 
 Confectionner un regard coulé en place 
 Confectionner un coffrage simple 
 Mettre en place le grillage avertisseur 
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Possibilité d’obtenir un diplôme (CAP) ou 

un titre professionnel par VAE après 1 an 

d’expérience professionnelle 


