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VOTRE PROJET EST UNIQUE, 

notre offre de formation s’adapte à vos besoins.
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BÂTIMENT,
TRAVAUX PUBLICS
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ENVELOPPE DU BÂTIMENT : COUVERTURE, ÉTANCHÉITÉ

BTS Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation 18 000 €* 2 ans

Bac Professionnel Technicien de fabrication bois et matériaux associés 1/2 ans

CAP Charpentier 10 050 €* 1 an

LES 

Le GRETA du Limousin, vous 
propose des formations et des 
certifications reconnues avec un 
objectif d’accès rapide à l’emploi 
grâce à :

• des formateurs spécialisés ;

• des plateaux techniques et 
des matériels de qualité ;

• une pédagogie basée sur 
des mises en situations 
professionnelles.

*    Tarif de référence, nous consulter pour un devis personnalisé
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Pro-paille 1 350 €* 35 h

<a href='https://fr.freepik.com/
photos/modele'>Modèle photo 
créé par jannoon028 - fr.free-
pik.com</a>

Homme photo créé par pvproductions - fr.freepik.com

Durée personnaliséeTarif personnalisé
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AMÉNAGEMENT - FINITION

BTS Architectures en Métal : Conception et Réalisation 18 000 €* 2 ans

BTS Bâtiment 18 000 €* 2 ans

BTS Systèmes constructifs bois et habitat 18 000 €* 2 ans

CAP Maçon 10 050 €* 1 an
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BTS Aménagement finitions 18 000 €* 2 ans

Bac Professionnel Technicien de fabrication bois et matériaux associés 2 ans

CAP Carreleur mosaïste 10 050 €* 1 an

CAP Menuisier aluminium-verre 1 an

CAP Menuisier fabricant de menuiserie mobilier et agencement 10 050 €* 1 an

CAP Peintre applicateur de revêtements 10 050 €* 1 an

CAP Métier du plâtre et de l’isolation 10 050 €* 1 an

GROS OEUVRE

Sensibilisation à l’art de la rocaille 450 €* 35 h
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LMB – LYCÉE DES MÉTIERS DU BÂTIMENT DE FELLETIN
Créé il y a plus d’un siècle, premier lycée entièrement consacré aux métiers du Bâtiment conçu en 

France, le L.M.B. Felletin a formé de nombreux artisans, ouvriers qualifiés, chefs d’équipes, chefs de 
chantiers, chefs d’entreprises, enseignants et formateurs, … Quelle que soit la région de France, on 

rencontre partout d’anciens élèves de Felletin. Inspirateur du label « Lycée des Métiers », le L.M.B. 

reste une « valeur sûre et reconnue » pour la formation aux métiers du Bâtiment.

www.lmb-felletin.fr

Formation BIM - 1er niveau de sensibilisation 290 €* 7 h

Logiciel AutoCad 3 910 €* 70  h



Objectif fibre : Une reconnaissance de l’ensemble des 

acteurs du Très Haut Débit en France.
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FORMER AUX MÉTIERS DE LA FIBRE OPTIQUE, UNE NÉCESSITÉ 

Lancé en 2009, Objectif Fibre regroupe 5 fédérations représentatives des entreprises du secteur des 

télécommunications (FFIE, FFTélécoms, FIEEC, InfraNum, SERCE) oeuvrant en partenariat avec les acteurs publics. 

Cette plateforme a pour but d’assurer un déploiement massif et de qualité pour la fibre en France. 

Un objectif qui se décline en 3 missions :

• Valoriser la filière pour développer son attractivité en matière d’emploi

• Promouvoir les bonnes pratiques en matière de déploiement de la fibre 

• Labelliser les centres de formation qui diffusent ces bonnes pratiques

Plus d’infos sur : www.objectif-fibre.fr

ÉLECTRICITÉ / ÉLECTROTECHNIQUE

Bac Professionnel Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés 20 250 €* 1/2 ans

CAP Électricien 12 000 €* 9 mois

FIBRE OPTIQUE

Certification Câbleur - Raccordeur de réseaux fibre optique et FTTH 8 190 €* 6 mois

CQP Monteur raccordeur Ftth - Fiber To The Home 8 190 €* 6 mois

Électricité bâtiment : techniques de base 875 €* 5 jours

Electricité : perfectionnement 875 €* 5 jours

Initiation électrique et principes de bases 875 €* 5 jours

L’électricité : installations électriques tertiaires et automatismes 875 €* 5 jours

Maintenance et dépannage en électricité dans les bâtiments 875 €* 5 jours

Méthodologie de dépannage électrique 875 €* 5 jours

Préparation de câbles, raccordement des fibres optiques et mesures du réseau 1 820 €* 5 jours

Raccordement fibre optique aéro-souterrain 5 460 €* 105 h

Raccordement de boîte Fibre Optique 5 460 €* 105 h
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Un plateau technique de référence 
pour former aux nouveaux métiers 

de la fibre optique

*    Tarif de référence, nous consulter pour un devis personnalisé Durée personnaliséeTarif personnalisé
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TRAVAUX PUBLICS

Licence professionnelle Travaux publics 
Parcours détection et géoréférencement des réseaux

1 an

BTS Management Économique de la Construction (MEC) 17 750€* 2 ans

BTS Métiers du géomètre topographe et de la modélisation numérique 16 900 €* 2 ans

BTS Travaux publics 16 770 €* 2 ans

Bac Professionnel Travaux publics 2 ans

CAP Constructeur de routes 2 ans
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Module 1 : Les bases de la détection 1 jour

Module 2 : Formation AIPR et QCM 1 jour

Module 3 : Technologie des réseaux Réseaux électriques 1 jour

Module 4 : Détecteur électromagnétiques 2 jours

Module 5 : Radar de sol 2 jours

Module 6 : Repérage et plans 1 jour

Module 7 : Géoréférencement 2 jours

Module 8 : Protection cathodique 1 jour

Formations 2022      + d’infos sur www.greta-du-limousin.fr                                                                           |5
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Egletons, Pôle d’excellence des Travaux 
Publics et du Génie Civil
Le travail collaboratif entre la PFT TP du Limousin et le Greta du Limousin a 

permis de mettre en place une offre de formation continue pour la connaissance 

des réseaux enterrés et leur géoréférencement.

Les formations proposées par les établissements membres du Campus des 

métiers et des qualifications génie civil et infrastructures intelligents assurent 

un très bon niveau d’insertion dans le secteur du BTP qui recrute. Avec des 

enjeux liés à la transition énergétique, le marché de l’emploi du secteur des 

travaux publics reste fortement employeur.



Métiers du bâtiment, travaux publics, bois
BTS Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation

Felletin

Publics

Tout public•

Conditions d'accès

Être titulaire ou justifier d'un niveau Bac STI, S, ES ou
professionnel

•

Durée

2 ans (1 200 heures)•

Modalités de formation

Alternance entre centre de formation et entreprise•
Formation individualisée•

Validation

BTS Enveloppe des bâtiments : conception et
réalisation (diplôme de l'Education Nationale niveau
5)

•

Attestation de formation•

Modalités de financement

Financement individuel•
Contrat d'alternance•
Compte personnel de formation (CPF)•
CPF transition•

Tarif de référence*

18 000 €•

Lieu(x) de formation

Lycée des Métiers du Bâtiment•

Contact : 05 55 12 31 31

Objectifs
Le BTS "Enveloppe des bâtiments" certi e des techniciens qui participent à l'offre
aux occupants d'un confort thermique, acoustique, un éclairage naturel maîtrisé,
tout en assurant de hautes performances énergétiques et environnementales.

Le technicien contribue également à la protection des biens et des personnes
contre les intempéries et les intrusions.

La création et la rénovation de l'enveloppe des bâtiments fait appel à des produits
technologiques industrialisés et innovants, ainsi qu'à des moyens modernes de
conception et réalisation.

Compte-tenu des problématiques croissantes d'impact environnemental et de
recherche de haute performance énergétique, l'enveloppe des bâtiments est un
domaine professionnel en veille constante et en évolution technologique
permanente.

Contenu
Bloc 1 : analyse des enveloppes.

Bloc 2 : conception des enveloppes.

Bloc 3 : préparation et suivi économiques du chantier.

Bloc 4 : conduite de projet en milieu professionnel.

Bloc 5 : implantation et contrôles.

Culture générale et expression.

Langue vivante étrangère 1 : anglais.

Mathématiques.

Physique-chimie

*Retrouvez nos conditions générales de vente sur le site Internet

GRETA du Limousin Siège - 6 rue Paul Derignac - 87031 Limoges - 05 55 12 31 31 - https://greta-du-limousin.fr
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap

créé le 29/04/2022

https://www.greta-du-limousin.fr
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/19870056900041_19870056900041RNCP35461/19870056900041_2350011
https://greta-du-limousin.fr


Métiers du bâtiment, travaux publics, bois
Bac Professionnel Technicien de fabrication bois et matériaux associés

Limoges

Publics

Tout public•

Conditions d'accès

Être titulaire d'un diplôme de niveau 3 (CAP, BEP...)•

Durée

De 9 à 24 mois•

Modalités de formation

Formation et suivi individualisée et adaptée aux
acquis

•

Alternance de périodes en centre de formation et en
entreprise

•

Validation

Bac pro Technicien de fabrication bois et matériaux
associés, diplôme de l'Éducation nationale niveau 4

•

Attestation de formation•

Modalités de financement

Financement individuel•
Plan de développement des compétences•
Pro-A•
Compte personnel de formation / CPF Transition•
Contrat d'alternance•

Tarif de référence*

Nous consulter•

Lieu(x) de formation

Lycée le Mas Jambost•

Contact : 05 55 12 31 31

Objectifs 

Contenu
Étude d’une fabrication :

Préparation d’une fabrication :

Suivi d’une production en entreprise :

Mise en œuvre d’une fabrication :

Suivi et contrôle d’une fabrication :

Enseignement général :

*Retrouvez nos conditions générales de vente sur le site Internet

Préparer la fabrication d'ouvrages de menuiserie et d'ameublement.•
Fabriquer et conditionner les ouvrages.•
Suivre et contrôler la fabrication.•
Participer à la maintenance des équipements.•

Analyser les données de définition, opératoires et de gestion.•
Proposer des améliorations et quantifier les matériaux et composants.•

Établir le processus de production, le mode opératoire et les documents de
fabrication.

•

Prendre en compte les règles d’hygiène et de sécurité au travail.•
Animer une équipe au sein de l’atelier.•
Émettre des avis et des propositions.•

Élaborer un programme en utilisant un logiciel de FAO.•
Choisir et prérégler des outils et appareillages.•
Mettre en œuvre un moyen de fabrication, de montage, de finition et de contrôle.•

Mettre en œuvre des procédures de contrôle.•
Effectuer la maintenance préventive.•
Maintenir en état les outils de coupe.•

Possibilité de dispense sous réserve de validation du service Division du Rectorat
suivant les candidats.

•

GRETA du Limousin Siège - 6 rue Paul Derignac - 87031 Limoges - 05 55 12 31 31 - https://greta-du-limousin.fr
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap

créé le 29/04/2022

https://www.greta-du-limousin.fr
https://greta-du-limousin.fr


Métiers du bâtiment, travaux publics, bois
CAP Charpentier bois

Felletin

Publics

Tout public•

Conditions d'accès

Savoir lire, écrire, compter, comprendre et s'exprimer
en français

•

Durée

1 an (670 h en centre - 490 h en entreprise), durée
ajustable selon les acquis

•

Modalités de formation

Formation en présentiel•
Alternance entre centre de formation et entreprise•

Validation

CAP Charpentier, diplôme de l’Éducation nationale,
niveau 3

•

Attestation de formation•

Modalités de financement

Financement individuel•
Contrat de professionnalisation•
Compte Personnel de Formation (CPF)•
CPF de transition•
OPCO / Entreprise•

Tarif de référence*

10 050 €•

Lieu(x) de formation

Lycée des métiers du Bâtiment•

Contact : 05 55 12 31 31

Objectifs
Le titulaire du CAP Charpentier doit être capable de préparer et de mettre en œuvre
tous les matériaux de la profession, seul ou en équipe.

À partir d'un cahier des charges, il peut exercer diverses activités du niveau ouvrier
qualifié, aussi bien dans la réalisation que dans la pose d'une charpente.

Sa culture technique lui permet de comprendre les procédés de mise en œuvre, ainsi
que les contraintes économiques de l'entreprise.

 

Contenu
Enseignement Professionnel :

Enseignement général :

Compléments formation :

*Retrouvez nos conditions générales de vente sur le site Internet

Mise en œuvre de la fabrication.•
Mise en œuvre sur site.•
Lecture de plans. Technologie.•
Dessin technique.•
Travail en hauteur.•
Prévention santé environnement. Sauveteur secouriste du travail.•
Période(s) en entreprise.•

Français.•
Mathématiques.•
Sciences physiques.•
Histoire - géographie.•

Sensibilisation au développement des outils numériques.•
Préparation à l'accès à l'emploi.•

GRETA du Limousin Siège - 6 rue Paul Derignac - 87031 Limoges - 05 55 12 31 31 - https://greta-du-limousin.fr
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap

créé le 29/04/2022

https://www.greta-du-limousin.fr
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/19870056900041_19870056900041RNCP35113/19870056900041_2350011
https://greta-du-limousin.fr


Métiers du bâtiment, travaux publics, bois
Pro-paille

Felletin

Publics

Tout public•

Conditions d'accès

Expérience dans la construction, la maîtrise d’œuvre
ou d’ouvrage de bâtiment

•

Lecture préalable des règles professionnelles de
construction en paille – CP 2012

•

Durée

5 jours (35 h)•

Modalités de formation

Formation encadrée par des formateurs certifiées
par le Réseau Français de la Construction Paille

•

Alternance entre théorie et pratique•
Apports méthodologiques personnalisés•
Travail sur projet personnel ou proposition d’objets•

Validation

Attestation de compétences•

Modalités de financement

Financement individuel•
Plan de développement des compétences•

Tarif de référence*

1 400 €•

Lieu(x) de formation

Lycée des Métiers du Bâtiment•

Contact : 05 55 12 31 31

Objectifs

Contenu

*Retrouvez nos conditions générales de vente sur le site Internet

Appréhender le matériau botte de paille, en connaître les caractéristiques et les
limites.

•

Connaître les bases de la thermique et de la physique du bâtiment.•
Connaître le contexte réglementaire applicable à la construction en paille.•
Apprendre à utiliser et maîtriser les règles professionnelles de construction en
paille.

•

Découvrir et pratiquer les principales techniques de construction en paille.•
Réaliser la 1ère couche d'accroche d'un enduit sur un support en paille.•
Rédiger une fiche de contrôle de qualité de mise en œuvre de la paille.•

Contexte et définitions.•
Le matériau botte de paille.•
Mise en œuvre des bottes de pailles.•
Concevoir une paroi ou un bâtiment isolé en paille.•
Physique du bâtiment : rappel des principales notions.•
Les différentes ossatures bois.•
Réaliser un remplissage en paille d'une ossature bois.•
Baies et ouvertures.•
Equipements.•
Préparation de la paroi en paille.•
Enduits, bardages et autres revêtements.•
Enduits sur support paille.•
Test écrit d'évaluation des stagiaires.•
Analyser et traiter les désordres.•
Estimer les coûts de revient d'ouvrages.•
Communiquer sur l'utilisation de la paille dans la construction.•

GRETA du Limousin Siège - 6 rue Paul Derignac - 87031 Limoges - 05 55 12 31 31 - https://greta-du-limousin.fr
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap

créé le 29/04/2022

https://www.greta-du-limousin.fr
https://greta-du-limousin.fr


Métiers du bâtiment, travaux publics, bois
BTS Aménagement finitions

Felletin

Publics

Tout public•

Conditions d'accès

Être titulaire ou justifier d'un niveau Bac STI, S, ES ou
professionnel

•

Durée

2 ans (1 200 heures)•

Modalités de formation

Alternance entre centre de formation et entreprise•
Formation individualisée•

Validation

BTS Aménagement finitions, diplôme de l'Éducation
nationale, niveau 5

•

Modalités de financement

Financement individuel•
Contrat d'alternance•
Compte personnel de formation (CPF)•
CPF Transition•

Tarif de référence*

18 000 €•

Lieu(x) de formation

Lycée des Métiers du Bâtiment•

Contact : 05 55 12 31 31

Objectifs
Le titulaire du BTS Aménagement nitions devient conducteur de travaux ou
assistant du chef d’entreprise, il doit être capable :

Il occupe des postes dans des entreprises de construction ou de rénovation de
toutes tailles relevant du second aménagement œuvre du bâtiment : peinture,
plâtrerie, vitrerie, revêtements de sols et murs, aménagement intérieur.

 

Contenu

*Retrouvez nos conditions générales de vente sur le site Internet

D'assurer l'assistance du chef d'entreprise, participer à l'action commerciale,
élaborer les dossiers techniques et économiques, assurer la préparation du
chantier, ou encore conduire et gérer le chantier dans tous ses aspects :
techniques, organisationnels et économiques.

•

D'élaborer des dossiers techniques et économiques, la préparation d'un chantier,
sa conduite et sa gestion.

•

Études des ouvrages.•
Études techniques et économiques.•
Réalisation - Projet.•
Français.•
Langue vivante (anglais).•
Mathématiques.•
Sciences physiques.•
Arts appliqués.•

GRETA du Limousin Siège - 6 rue Paul Derignac - 87031 Limoges - 05 55 12 31 31 - https://greta-du-limousin.fr
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap

créé le 29/04/2022

https://www.greta-du-limousin.fr
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/19870056900041_19870056900041RNCP1020/19870056900041_2350011
https://greta-du-limousin.fr


Métiers du bâtiment, travaux publics, bois
Bac Professionnel Technicien de fabrication bois et matériaux associés

Limoges

Publics

Tout public•

Conditions d'accès

Être titulaire d'un diplôme de niveau 3 (CAP, BEP...)•

Durée

De 9 à 24 mois•

Modalités de formation

Formation et suivi individualisée et adaptée aux
acquis

•

Alternance de périodes en centre de formation et en
entreprise

•

Validation

Bac pro Technicien de fabrication bois et matériaux
associés, diplôme de l'Éducation nationale niveau 4

•

Attestation de formation•

Modalités de financement

Financement individuel•
Plan de développement des compétences•
Pro-A•
Compte personnel de formation / CPF Transition•
Contrat d'alternance•

Tarif de référence*

Nous consulter•

Lieu(x) de formation

Lycée le Mas Jambost•

Contact : 05 55 12 31 31

Objectifs 

Contenu
Étude d’une fabrication :

Préparation d’une fabrication :

Suivi d’une production en entreprise :

Mise en œuvre d’une fabrication :

Suivi et contrôle d’une fabrication :

Enseignement général :

*Retrouvez nos conditions générales de vente sur le site Internet

Préparer la fabrication d'ouvrages de menuiserie et d'ameublement.•
Fabriquer et conditionner les ouvrages.•
Suivre et contrôler la fabrication.•
Participer à la maintenance des équipements.•

Analyser les données de définition, opératoires et de gestion.•
Proposer des améliorations et quantifier les matériaux et composants.•

Établir le processus de production, le mode opératoire et les documents de
fabrication.

•

Prendre en compte les règles d’hygiène et de sécurité au travail.•
Animer une équipe au sein de l’atelier.•
Émettre des avis et des propositions.•

Élaborer un programme en utilisant un logiciel de FAO.•
Choisir et prérégler des outils et appareillages.•
Mettre en œuvre un moyen de fabrication, de montage, de finition et de contrôle.•

Mettre en œuvre des procédures de contrôle.•
Effectuer la maintenance préventive.•
Maintenir en état les outils de coupe.•

Possibilité de dispense sous réserve de validation du service Division du Rectorat
suivant les candidats.

•

GRETA du Limousin Siège - 6 rue Paul Derignac - 87031 Limoges - 05 55 12 31 31 - https://greta-du-limousin.fr
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap

créé le 29/04/2022

https://www.greta-du-limousin.fr
https://greta-du-limousin.fr


Métiers du bâtiment, travaux publics, bois
CAP Carreleur, mosaïste

Publics

Tout public•

Conditions d'accès

Savoir lire, écrire, compter, comprendre et s'exprimer
en français

•

Durée

1 an (670 h en centre - 490 h en entreprise), durée
ajustable selon les acquis

•

Modalités de formation

Formation en présentiel•
Alternance entre centre de formation et entreprise•

Validation

CAP Carreleur mosaïste, diplôme de l’Éducation
nationale, niveau 3

•

Attestation de formation•

Modalités de financement

Financement individuel•
Contrat de professionnalisation•
Compte personnel de formation/CPF de transition•
OPCO / Entreprise•
Région Nouvelle Aquitaine•

Tarif de référence*

10 050 €•

Lieu(x) de formation

St Pantaléon de Larche•
Lycée des métiers du Bâtiment - Felletin•

Contact : 05 55 12 31 31

Objectif
Le titulaire du CAP Carreleur mosaïste doit être capable de préparer et de mettre en
œuvre tous les revêtements de la profession, seul ou en équipe.

Cette activité implique la lecture de plans et de documents d'exécution.

Contenu
Enseignement professionnel :

Enseignement général :

Compléments formation :

*Retrouvez nos conditions générales de vente sur le site Internet

Mise en œuvre des revêtements céramiques et analogues,  des revêtements en
mosaïque de hasard, des ouvrages complémentaires.

•

Lecture de plans.•
Technologie.•
Dessin.•
Travail en hauteur.•
Prévention santé environnement.•
Habilitation électrique.•
Sauveteur secouriste du travail.•
Période(s) en entreprise.•

Français•
Mathématiques•
Sciences physiques•
Histoire - géographie.•

Sensibilisation au développement des outils numériques.•
Préparation à l'accès à l'emploi.•

GRETA du Limousin Siège - 6 rue Paul Derignac - 87031 Limoges - 05 55 12 31 31 - https://greta-du-limousin.fr
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap

créé le 29/04/2022

https://www.greta-du-limousin.fr
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/19870056900041_19870056900041RNCP35380/19870056900041_2350011
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Métiers du bâtiment, travaux publics, bois
CAP Menuisier aluminium-verre

Limoges

Publics

Tout public•

Conditions d'accès

Être titulaire d'un diplôme de niveau 3 ou niveau 3
sans diplôme sous réserve des résultats aux tests

•

Durée

22 semaines en centre et 14 semaines en entreprise•

Modalités de formation

Formation individualisée et adaptée aux acquis•
Alternance entre centre de formation et entreprise•

Validation

CAP Menuisier aluminium-verre (diplôme de
l'Éducation nationale, niveau 3)

•

Attestation de formation•

Modalités de financement

Financement individuel•
Plan de développement des compétences•
Pro-A / CPF transition•
Compte personnel de formation (CPF)•
Contrat d'alternance•

Tarif de référence*

Nous consulter•

Lieu(x) de formation

Lycée le Mas Jambost•

Contact : 05 55 12 31 31

Objectifs
Spécialiste de la fabrication et de la pose de fenêtres, vitrines de magasins,
vérandas..., le titulaire de ce diplôme exerce en atelier et sur chantier. En atelier, ses
activités sont liées à la découpe, l'usinage, le façonnage et à l'assemblage de
matériaux (aluminium, verre, matériaux de synthèse...).

Sur un chantier, ses activités sont liées à la manutention, l'installation ou la
réparation.

Il peut également réaliser des aménagements intérieurs : miroirs, pare-douches
pour salle de bains...

Contenu
Bloc 1 : analyse d'une situation professionnelle

Bloc 2 : fabrication d'un ouvrage simple

Bloc 3 : pose, installation et maintenance d'un ouvrage

Bloc 4 : français et histoire géographie - enseignement moral et civique

Bloc 5 : mathématiques - sciences physique et chimiques

Bloc 6 : langue vivante étrangère

*Retrouvez nos conditions générales de vente sur le site Internet
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Métiers du bâtiment, travaux publics, bois
CAP Menuisier fabricant de menuiserie mobilier et agencement

Publics

Tout public•

Conditions d'accès

Savoir lire, écrire, compter, comprendre et s'exprimer
en français

•

Durée

1 an (670 h en centre - 490 h en entreprise), durée
ajustable selon les acquis

•

Modalités de formation

Formation en présentiel•
Alternance entre centre de formation et entreprise•

Validation

CAP Menuisier, diplôme de l'Education nationale
niveau 3

•

Attestation de formation•

Modalités de financement

Financement individuel•
Contrat de professionnalisation•
Compte personnel de formation / CPF de transition•
OPCO / Entreprise•

Tarif de référence*

10 050 €•

Lieu(x) de formation

Lycée des métiers du Bâtiment - Felletin•
Lycée le Mas Jambost - Limoges•

Contact : 05 55 12 31 31

Objectifs
Le titulaire du CAP Menuisier peut à partir d'instructions précises, réaliser et poser
des ouvrages en bois et matériaux associés en prenant en compte des impératifs
de qualité, de sécurité, de temps et de gestion de fabrication.

Il peut travailler au sein d'une entreprise de menuiserie, d'agencement ou de
production de mobilier.

En atelier, il fabrique principalement, à l'unité ou en série, des fenêtres, des volets,
des portes, des placards et autres meubles en bois ou en matériaux de synthèse.

Il assure le suivi de la fabrication, le contrôle qualité des produits et la maintenance
des machines et outils.

Indépendamment de la pose de mobilier, le menuisier doit également organiser et
sécuriser son intervention, puis trier et faire évacuer les déchets.

Contenu
Enseignement professionnel :

Enseignement général :

Compléments formation :

*Retrouvez nos conditions générales de vente sur le site Internet

Mise en œuvre de la fabrication (menuiserie et mobilier).•
Mise en œuvre sur site (agencement).•
Lecture de plans.•
Technologie.•
Dessin technique.•
Travail en hauteur•
Prévention santé environnement.•
Sauveteur secouriste du travail.•
Période(s) en entreprise.•

Français.•
Mathématiques.•
Sciences physiques.•
Histoire - géographie.•

Sensibilisation au développement des outils numériques.•
Préparation à l'accès à l'emploi.•
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Métiers du bâtiment, travaux publics, bois
CAP Peintre applicateur de revêtements

Publics

Tout public•

Conditions d'accès

Savoir lire, écrire, compter, comprendre et s'exprimer
en français

•

Durée

1 an (670 h en centre - 490 h en entreprise), durée
ajustable selon les acquis

•

Modalités de formation

Formation en présentiel•
Alternance entre centre de formation et entreprise•

Validation

CAP Peintre applicateur de revêtements, diplôme de
l’Éducation nationale, niveau 3

•

Attestation de formation•

Modalités de financement

Financement individuel•
Contrat de professionnalisation•
Compte personnel de formation / CPF transition•
OPCO / Entreprise•

Tarif de référence*

10 050 €•

Lieu(x) de formation

Lycée des Métiers du Bâtiment - Felletin•
Lycée Martin Nadaud - Bellac•

Contact : 05 55 12 31 31

Objectifs
Le titulaire du CAP Peintre applicateur de revêtements doit être capable de préparer
et de mettre en œuvre tous les matériaux de la profession, seul ou en équipe.

À partir d'instructions précises, il peut réaliser des travaux de peinture de qualité
soignée, poser des revêtements collés sur des murs ou des sols, ou encore réaliser
une isolation avec un enduit mince sur une façade.

Contenu
Enseignement professionnel :

Enseignement général :

Compléments formation :

*Retrouvez nos conditions générales de vente sur le site Internet

Mise en œuvre des peintures.•
Mise en œuvre des revêtements muraux.•
Mise en œuvre des revêtements de sols.•
Mise en œuvre de produits de façade.•
Mise en œuvre du béton.•
Lecture de plans.•
Technologie.•
Dessin technique.•
Travail en hauteur.•
Prévention santé environnement.•
Sauveteur secouriste du travail.•
Période(s) en entreprise.•

Français.•
Mathématiques.•
Sciences physiques.•
Histoire - géographie.•

Sensibilisation au développement des outils numériques.•
Préparation à l'accès à l'emploi.•
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Métiers du bâtiment, travaux publics, bois
CAP Métiers du plâtre et de l'isolation

Publics

Tout public•

Conditions d'accès

Savoir lire, écrire, compter, comprendre et s'exprimer
en français

•

Durée

1 an (670 h en centre - 490 h en entreprise), durée
ajustable selon les acquis

•

Modalités de formation

Alternance entre centre de formation et entreprise•

Validation

CAP Métier du plâtre et de l'isolation, diplôme de
l’Éducation nationale, niveau 3

•

Attestation de formation•

Modalités de financement

Financement individuel•
Contrat de professionnalisation•
Compte personnel de formation (CPF)•
CPF de transition•
OPCO / Entreprise•

Tarif de référence*

10 050 €•

Lieu(x) de formation

St Pantaléon de Larche•
Lycée des Métiers du Bâtiment - Felletin•

Contact : 05 55 12 31 31

Objectifs
Le titulaire du CAP Métier du plâtre et de l'isolation doit être capable de réaliser des
doublages, cloisons, plafonds, ouvrages décoratifs à l'aide de produits humides
et/ou de produits secs.

Contenu
Enseignement professionnel :

Enseignement général :

Compléments formation :

 

*Retrouvez nos conditions générales de vente sur le site Internet

Mise en œuvre des cloisons, des plafonds et des gaines techniques par voie
humide.

•

Mise en œuvre des enduits.•
Mise en œuvre des cloisons, des plafonds et des gaines techniques en plaques de
plâtre.

•

Mise en œuvre des traitements de points techniques particuliers.•
Lecture de plans.•
Technologie.•
Dessin technique.•
Travail en hauteur.•
Prévention santé environnement.•
Sauveteur secouriste du travail.•
Période(s) en entreprise.•

Français.•
Mathématiques.•
Sciences physiques.•
Histoire - géographie.•

Sensibilisation au développement des outils numériques.•
Préparation à l'accès à l'emploi.•
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Métiers du bâtiment, travaux publics, bois
Formation BIM

1er niveau de sensibilisation

Publics

Chef d’entreprise, artisan, salarié du BTP•

Conditions d'accès

Avoir une expérience dans le secteur du BTP•

Durée

7 heures•

Modalités de formation

Formation interactive avec les participants•
Exploitation et étude de maquettes BIM•

Validation

Attestation de formation•

Modalités de financement

Financement individuel•
OPCO / Entreprise•

Tarif de référence*

290 €•

Lieu(x) de formation

Lycée Pierre Caraminot - Egletons•
Lycée Georges Cabanis - Brive-la-Gaillarde•
Lycée Martin Nadaud - Bellac •
Lycée des métiers du bâtiment - Felletin •
Limoges•

Contact : 05 55 12 31 31

Objectif
Acquérir un premier niveau de culture technologique sur le BIM (Building
Information Modeling), de mesurer les enjeux technologiques, juridiques et
économiques autour de la transition numérique dans le BTP.

Contenu

*Retrouvez nos conditions générales de vente sur le site Internet

Les enjeux de la transition numérique et de la numérisation du bâtiment.•
Contexte règlementaire.•
Le partage d’informations entre les corps de métiers.•
Appropriation du projet sous format numérique, quantification, planification.•
Exploitation de maquettes BIM avec une visionneuse BIM 3D (logiciel gratuit plan
BIM 2022).

•

Etude technique : recherche et vérification d’informations.•
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Métiers du bâtiment, travaux publics, bois
AUTOCAD (Certification TOSA)

Felletin

Publics

Tout public•

Conditions d'accès

Avoir des connaissances sur Windows•
Avoir des notions de dessin•

Durée

70 heures (10 jours)•

Modalités de formation

Formation individualisée•

Validation

Certification TOSA•
Attestation de fin de formation•

Modalités de financement

Compte Personnel de Formation•
OPCO / Entreprise•
Financement personnel•

Tarif de référence*

3 910 €•

Lieu(x) de formation

Lycée des Métiers du Bâtiment•

Contact : 05 55 12 31 31

Objectif
Dessiner des plans en 2D : utiliser les outils de dessins, créer et modi er du texte et
des cotations, créer et personnaliser des calques simples.

Contenu
Gestion de l’interface et les réglages nécessaires

Utilisation des outils de dessin et modifications sur autocad

Habillage et annotations

Préparation à l’impression

*Retrouvez nos conditions générales de vente sur le site Internet

Identifier les principales fonctionnalités du logiciel.•
Utiliser les outils de base : ruban, zone graphique, ligne de commande, barre
d’état.

•

Personnaliser un espace de travail, créer de nouvelles icônes, raccourcis clavier…•
Identifier et adapter ses palettes d’outils, ouvrir et enregistrer un ficher.•
Reconnaître les principaux formats de fichiers ainsi que les versions.•

S'approprier l'espace de dessin, élaborer une stratégie de dessin 2D.•
Dessiner des objets de base (formes simples : lignes cercles, rectangles…).•
Sélectionner et modifier des objets en utilisant différentes méthodes.•
Utiliser les outils trait d'axe et marque centrale.•
Utiliser les outils : repérage polaire, accrochage aux objets, saisie dynamique.•
Utiliser les outils évolués de dessin et les outils évolués de modification...•

Utiliser le style de texte adapté, insérer des champs et symboles.•
Comprendre les outils de cotation, créer des textes, des côtes et des lignes de
repère.

•

Créer des hachures, des claques.•
Savoir régler la taille des textes, lignes de repère et côtes.•
Savoir paramétrer la couleur, le type de ligne et l’épaisseur d’impression des
calques.

•

Insérer, modi er, ajouter des blocs simples, créer un tableau, créer des liaisons de
tableaux avec Excel.

•

Utiliser un emplacement géographique.•
Insérer une référence externe, utiliser des fonctions de calques évoluées.•

Configurer une mise en page, choisir le papier et une imprimante.•
Afficher une échelle d’impression à une fenêtre.•
Gérer des calques dans les présentations.•
Publier des présentations, modifier des styles de tracé...•
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Métiers du bâtiment, travaux publics, bois
BTS Architectures en Métal : Conception et Réalisation

Felletin

Publics

Tout public•

Conditions d'accès

Être titulaire ou justifier d'un niveau Bac STI, S, ES ou
professionnel

•

Durée

2 ans (1 200 heures)•

Modalités de formation

Alternance entre centre de formation et entreprise•
Formation individualisée•

Validation

BTS Architectures en Métal : Conception et
Réalisation (diplôme de l'Éducation nationale, niveau
5)

•

Attestation de formation•

Modalités de financement

Financement individuel•
Contrat d'alternance•
Compte personnel de formation (CPF)•
CPF transition•

Tarif de référence*

18 000 €•

Lieu(x) de formation

Lycée des Métiers du Bâtiment•

Contact : 05 55 12 31 31

Objectifs
Les titulaires du BTS Architectures en Métal : Conception et Réalisation, peuvent
intervenir au cours des phases de travail suivantes d'un projet :

Contenu
Bloc 1 : analyse, prescription, conception d'un projet.

Bloc 2 : réponse à un projet.

Bloc 3 : conception détaillée et préparation de la réalisation du projet.

Bloc 4 : vérification et validation d'une partie du projet.

Bloc 5 : conduite de projet en milieu professionnel.

Culture générale et expression.

Langue vivante (anglais).

Mathématiques.

 

*Retrouvez nos conditions générales de vente sur le site Internet

Elaborer un DCE en maitrise d'œuvre.•
Répondre à appel d'offre.•
Détailler un projet après obtention du marché.•
Définir l'organisation du chantier.•
Lancer des commandes et des préfabrications.•
Conduire le chantier.•
Clôturer le chantier.•
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Métiers du bâtiment, travaux publics, bois
BTS Bâtiment

Felletin

Publics

Tout public•

Conditions d'accès

Être titulaire ou justifier d'un niveau Bac STI, S, ES ou
professionnel

•

Durée

2 ans (1 200 heures)•

Modalités de formation

Alternance entre centre de formation et entreprise•
Formation individualisée•

Validation

BTS Bâtiment, diplôme de l'Éducation nationale,
niveau 5

•

Modalités de financement

Financement individuel•
Contrat d'alternance•
Compte personnel de formation (CPF)•
CPF transition•

Tarif de référence*

18 000 €•

Lieu(x) de formation

Lycée des Métiers du Bâtiment•

Contact : 05 55 12 31 31

Objectifs
Le titulaire du BTS Bâtiment doit être capable de :

Contenu

*Retrouvez nos conditions générales de vente sur le site Internet

Participer à des activités d'étude, de préparation et de conduite d'un ou plusieurs
chantiers de bâtiment.

•

Prendre un rôle de plus en plus actif au sein de l'encadrement de son entreprise et
être un représentant par ses capacités de communication, de dialogue à tous les
niveaux dans l'acte de construire.

•

Travailler en bureau d'études.•
Connaitre les différentes techniques du gros œuvre et du second œuvre et les
capacités nécessaires à l'accomplissement des travaux.

•

Participer à l'élaboration de la technique opérationnelle.•
Ouvrir, coordonner, gérer, contrôler et fermer les travaux dans le respect des
règlements.

•

Français.•
Langue vivante (anglais).•
Mathématiques.•
Sciences physiques.•
Mécanique et technologie des structures.•
Préparation et conduite de chantiers.•
Réalisation : topographie, essais, mesures, contrôles, études de travaux, projet.•
Accompagnement personnalisé.•
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Métiers du bâtiment, travaux publics, bois
BTS Systèmes Constructifs Bois et Habitat (SCBH)

Felletin

Publics

Tout public•

Conditions d'accès

Être titulaire ou justifier d'un niveau Bac STI, S, ES ou
professionnel

•

Durée

2 ans (1 200 heures)•

Modalités de formation

Alternance entre centre de formation et entreprise•
Formation en présentiel•

Validation

BTS Systèmes constructifs bois et habitat, diplôme
de l'Éducation nationale, niveau 5

•

Attestation de formation•

Modalités de financement

Financement individuel•
Contrat d'alternance•
Compte personnel de formation (CPF)•
CPF transition•

Tarif de référence*

18 000 €•

Lieu(x) de formation

Lycée des Métiers du Bâtiment•

Contact : 05 55 12 31 31

Objectifs
Le titulaire du BTS Systèmes constructifs bois et habitat est un collaborateur
essentiel du chef d'entreprise. Il dirige les opérations de conception des produits,
d'organisation de la production, assure le suivi des chantiers.

C'est un homme de communication, en relation avec les partenaires de l'entreprise.
C'est un responsable capable de s'adapter aux contraintes et de faire preuve
d'initiatives et de décision.

Son potentiel lui permet d'envisager une évolution importante dans ce secteur en
pleine mutation, une adaptation à d'autres lières, la création ou la reprise
d'entreprise.

Contenu

*Retrouvez nos conditions générales de vente sur le site Internet

Culture générale et expression.•
Langue vivante (anglais).•
Mathématiques.•
Physique Chimie.•
Étude architecturale.•
Étude et préparation de projet.•
Organisation et mise en œuvre.•
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Métiers du bâtiment, travaux publics, bois
CAP Maçon

Publics

Tout public•

Conditions d'accès

Savoir lire, écrire, compter, comprendre et s'exprimer
en français

•

Durée

1 an (670 h en centre - 490 h en entreprise), durée
ajustable selon les acquis

•

Modalités de formation

Alternance entre centre de formation et entreprise•

Validation

CAP Maçon diplôme de l’Éducation nationale niveau
3

•

Attestation de formation•

Modalités de financement

Financement individuel•
Contrat de professionnalisation•
Compte personnel de formation / CPF de transition•
OPCO / Entreprise•
Région Nouvelle Aquitaine•

Tarif de référence*

10 050 €•

Lieu(x) de formation

St Pantaléon de Larche•
Lycée des métiers du Bâtiment - Felletin•
Lycée Martin Nadaud - Bellac•

Contact : 05 55 12 31 31

Objectifs
Le titulaire du CAP Maçon doit être capable de préparer et de mettre en œuvre tous
les matériaux de la profession, seul ou en équipe.

Il réalise des ouvrages comportant des maçonneries traditionnelles, des éléments
en béton armés, des poses de composants ou d'enduits.

Cette activité implique la lecture de plans et de documents d'exécution.

Contenu
Enseignement professionnel :

Enseignement général :

Compléments formation :

*Retrouvez nos conditions générales de vente sur le site Internet

Mise en œuvre des maçonneries brutes en blocs et briques.•
Mise en œuvre des maçonneries restant apparentés en blocs de béton, briques,
moellons.

•

Mise en œuvre des armatures.•
Mise en œuvre d'un coffrage.•
Mise en œuvre du béton.•
Mise en œuvre d'un composant.•
Mise en œuvre des enduits horizontaux, verticaux et chapes.•
Mise en œuvre d'un réseau de canalisations.•
Lecture de plans.•
Technologie.•
Dessin.•
Travail en hauteur.•
Prévention santé environnement.•
Habilitation électrique.•
Sauveteur secouriste du travail.•
Période(s) en entreprise.•

Français.•
Mathématiques.•
Sciences physiques.•
Histoire - géographie.•

Sensibilisation au développement des outils numériques.•
Préparation à l'accès à l'emploi.•
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Métiers du bâtiment, travaux publics, bois
Sensibilisation à l’art de la rocaille

Felletin

Publics

Tout public•

Conditions d'accès

Pas de prérequis•

Durée

1 semaine (39 heures)•

Modalités de formation

Alternance de la formation entre individualisation et
travail de groupe

•

Apports méthodologiques personnalisés•
Travail sur projet personnel ou proposition d’objets à
confectionner

•

Validation

Attestation de formation•

Modalités de financement

Financement individuel•
Plan de développement des compétences•

Tarif de référence*

595 €•

Lieu(x) de formation

Lycée des Métiers du Bâtiment•

Contact : 05 55 12 31 31

Objectif
Acquérir les techniques de base pour réaliser une œuvre en rocaille.

 

Contenu
Découverte de l’art du rocailleur :

Réalisation d’une œuvre individuelle.

Réaliser un cas pratique :

*Retrouvez nos conditions générales de vente sur le site Internet

Présentation de l’art rustique.•
Exemples de rocaille.•
Visite du site des rocailles de Felletin.•
Les différentes phases de la technique de la rocaille.•

Choix d’une forme, d’un projet.•
Préparation de la forme.•
Ferraillage.•
Les gobetis.•
Les différentes couches d’enduit.•
La préparation des formes du faux bois.•
Début de préparation des couches de finitions.•
Finition.•
Essai de coloration.•
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Métiers du bâtiment, travaux publics, bois
Bac Professionnel Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés

(MELEC)

Publics

Tout public•

Conditions d'accès

Être titulaire d’un niveau CAP Électricien et
expériences professionnelles ou Bac Pro technique

•

Durée

De 1 à 2 ans•
10 semaines de mise en situation en entreprise•

Modalités de formation

Formation individualisée et adaptée aux acquis•
Alternance centre de formation et entreprise•

Validation

Diplôme de l’Éducation nationale, niveau 4•
Attestation de formation•

Modalités de financement

Contrat en alternance•
Financement Région Nouvelle Aquitaine•
Pro-A•
Compte Personnel de Formation / CPF transition•

Tarif de référence*

20 250 €•

Lieu(x) de formation

Pôle industrie - Brive la Gaillarde•
Lycée Maryse Bastié - Limoges•
Lycée Professionnel G. Roussillat - St Vaury•

Contact : 05 55 12 31 31

Objectifs
Mettre en œuvre et intervenir sur les installations électriques et sur les réseaux de
communication des domaines de :

Intervenir dans les secteurs d’activités du bâtiment (résidentiel, tertiaire, industriel),
de l’industrie, de l’agriculture, des services et des infrastructures.

Contenu
Modules professionnels :

Modules généraux :

*Retrouvez nos conditions générales de vente sur le site Internet

Production.•
Transport.•
Distribution.•
Transformation.•
Maîtrise de l’énergie électrique.•

Préparation des opérations, mise en service et maintenance.•
Analyse des risques.•
Respect des exigences de sécurité et de santé au travail.•
Mise en œuvre des réglementations environnementales.•
Proposition de solutions techniques.•
Mise en œuvre de la démarche qualité.•
Coordination des activités.•

Français.•
Anglais.•
Sciences physiques.•
Mathématiques.•
Arts appliqués.•
Economie-gestion.•
Histoire-géographie.•
Enseignement moral et civique.•
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Métiers du bâtiment, travaux publics, bois
CAP Électricien

Publics

Tout public•

Conditions d'accès

Être titulaire d’un niveau 3  en maths et physiques
et/ou expériences professionnelles en électricité

• ème

Durée

Environ 9 mois (800 heures de formation)•
14 semaines de stage•

Modalités de formation

Formation individualisée et adaptée aux acquis•

Validation

CAP Électricien, diplôme de l’Education nationale,
niveau 3

•

Attestation de formation•

Modalités de financement

Financement individuel•
Contrat en alternance•
Financement Région Nouvelle Aquitaine•
Compte Personnel de Formation / CPF transition•
Plan de développement des compétences•

Tarif de référence*

12 000 €•

Lieu(x) de formation

Pôle industrie - Brive-la-Gaillarde•
Lycée Turgot - Limoges•
Lycée Professionnel G. Roussillat - St Vaury•

Contact : 05 55 12 31 31

Objectifs

Contenu
Pôle 1 - Réalisation d’une installation :

Pôle 2 - Mise en service d’une installation :

Pôle 3 - Maintenance d’une installation :

Modules généraux :

*Retrouvez nos conditions générales de vente sur le site Internet

Exécuter, d'après des plans et des schémas, des installations électriques dans les
domaines de l'habitat à utilisation tertiaire, de l'industrie sous la conduite d'un
personnel qualifié.

•

Assurer la maintenance des installations en respectant les consignes de sécurité
sous l'autorité d'un personnel qualifié.

•

Repérer les conditions de l’opération et son contexte.•
Organiser l’opération dans son contexte.•
Réaliser une installation de manière écoresponsable.•
Communiquer entre professionnels sur l’opération.•
Mettre en œuvre les mesures de « prévention, santé et environnement ».•

Contrôler les grandeurs caractéristiques de l’installation.•
Valider le fonctionnement de l’installation.•
Exploiter les outils numériques dans le contexte professionnel.•

Remplacer un matériel électrique.•
Communiquer avec le client/usager sur l’opération.•

Français - Histoire-géographie - Enseignement moral et civique.•
Mathématiques-Sciences physiques et chimiques.•
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Métiers du bâtiment, travaux publics, bois
Électricité bâtiment : Techniques de base

Publics

Tout public•

Conditions d'accès

Posséder une première qualification dans un métier
du bâtiment ou apparenté

•

Durée

1 semaine (35 heures)•

Modalités de formation

Formation individualisée et adaptée aux acquis des
stagiaires

•

Validation

Attestation de formation•

Modalités de financement

Financement individuel•
Pro A•
Plan de développement des compétences•

Tarif de référence*

875 €•

Lieu(x) de formation

Pôle industrie - Brive-la-Gaillarde•
Lycée Turgot - Limoges•
Lycée Gaston Roussillat - St Vaury•

Contact : 05 55 12 31 31

Objectif 
Maîtriser les techniques de base de l'électricité d'entretien.

Contenu

*Retrouvez nos conditions générales de vente sur le site Internet

Connaître les notions générales sur les grandeurs électriques (relations tension /
intensité / puissance).

•

Découvrir les réseaux de distribution (monophasé, triphasé).•
Analyser les installations électriques (conditions à remplir, structure).•
Utiliser des appareils de mesure et de contrôle (analogique, numérique).•
Étudier des montages d'installations domestiques (simple allumage, double
allumage, prise de courant, va et vient).

•

Assurer une sécurité dans l'emploi des courants.•
Mettre en place des réseaux et des prises de terre.•
Mettre en place un disjoncteur différentiel.•
Appliquer une méthodologie de recherche de pannes.•
Choisir des conduits / câbles / matériels respectant l'environnement.•
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Métiers du bâtiment, travaux publics, bois
Électricité perfectionnement

Publics

Tout public•

Conditions d'accès

Savoir communiquer en français (lire, écrire, parler)•
Savoir utiliser les règles de base de calcul•

Durée

1 semaine (35 heures)•

Modalités de formation

Formation individualisée et adaptée aux acquis des
stagiaires

•

Validation

Attestation de formation•

Modalités de financement

Financement individuel•
Pro A•
Plan de développement des compétences•

Tarif de référence*

875 €•

Lieu(x) de formation

Pôle industrie - Brive-la-Gaillarde•
Lycée Turgot - Limoges•
Lycée Gaston Roussillat - St Vaury•

Contact : 05 55 12 31 31

Objectifs 

Contenu

*Retrouvez nos conditions générales de vente sur le site Internet

Connaître les normes des installations électriques.•
Entretenir et dépanner des installations électriques.•

S’approprier les notions de bases en électrotechnique.•
Décoder la documentation technique, normative et réglementaire.•
Assurer la sécurité des électriciens.•
Favoriser le développement durable.•
Réaliser une installation d’éclairage asservie.•
Réaliser un départ moteur.•
Assurer la gestion du chauffage et sa réalisation.•
Connaître le principe de fonctionnement du transformateur et du régime de
neutre.

•
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Métiers du bâtiment, travaux publics, bois
Initiation électrique et principes de bases en électricité

Publics

Tout public•

Conditions d'accès

Savoir communiquer en français (lire, écrire, parler)•
Savoir utiliser les règles de base de calcul•

Durée

1 semaine (35 heures)•

Modalités de formation

Formation individualisée et adaptée aux acquis des
stagiaires

•

Validation

Attestation de formation•

Modalités de financement

Financement individuel•
Pro A•
Plan de développement des compétences•

Tarif de référence*

875 €•

Lieu(x) de formation

Pôle industrie - Brive-la-Gaillarde•
Lycée Turgot - Limoges•
Lycée Gaston Roussillat - St Vaury•

Contact : 05 55 12 31 31

Objectifs 

Contenu

*Retrouvez nos conditions générales de vente sur le site Internet

S’approprier les bases théoriques et pratiques de l’électricité.•
Savoir assurer en toute sécurité des interventions simples de dépannage et de
petits travaux dans les bâtiments.

•

S’approprier les notions de bases en électricité.•
Assurer la sécurité des électriciens.•
Favoriser le développement durable.•
Réaliser une installation simple allumage.•
Réaliser une installation va et vient.•
Réaliser une installation télérupteur.•
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Métiers du bâtiment, travaux publics, bois
Installations électriques tertiaires et automatismes

Publics

Tout public•

Conditions d'accès

Savoir communiquer en français (lire, écrire, parler)•
Savoir utiliser les règles de base de calcul•

Durée

1 semaine (35 heures)•

Modalités de formation

Formation individualisée et adaptée aux acquis des
stagiaires

•

Validation

Attestation de formation•

Modalités de financement

Financement individuel•
Pro A•
Plan de développement des compétences•

Tarif de référence*

875 €•

Lieu(x) de formation

Pôle industrie - Brive-la-Gaillarde•
Lycée Turgot - Limoges•

Contact : 05 55 12 31 31

Objectifs 

Contenu

*Retrouvez nos conditions générales de vente sur le site Internet

Acquérir les notions de base en électrotechnique.•
Pouvoir réaliser des installations techniques dans les locaux tertiaires.•

S’approprier les notions de bases en électrotechnique.•
Réaliser une installation d’éclairage de sécurité.•
Réaliser une installation réseau «courant faible».•
Réaliser une installation SSI Détection Incendie et intrusion.•
Réaliser une installation Volets-Roulants.•
Rénover une installation.•
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Métiers du bâtiment, travaux publics, bois
Maintenance et dépannage en électricité dans les bâtiments

Publics

Tout public•

Conditions d'accès

Savoir communiquer en français (lire, écrire, parler)•
Savoir utiliser les règles de base de calcul•

Durée

1 semaine (35 heures)•

Modalités de formation

Formation individualisée et adaptée aux acquis des
stagiaires

•

Validation

Attestation de formation•

Modalités de financement

Financement individuel•
Pro A•
Plan de développement des compétences•

Tarif de référence*

875 €•

Lieu(x) de formation

Pôle industrie - Brive-la-Gaillarde•
Lycée Turgot - Limoges•
Lycée Gaston Roussillat - St Vaury•

Contact : 05 55 12 31 31

Objectifs 

Contenu

*Retrouvez nos conditions générales de vente sur le site Internet

Contrôler et entretenir des installations, lors de fonctionnement normal.•
Localiser une panne et le cas échéant intervenir si habilité, lors d’un
dysfonctionnement.

•

S’approprier les notions de bases en électrotechnique.•
Décoder la documentation technique, normative et réglementaire.•
Assurer la sécurité des électriciens.•
Favoriser le développement durable.•
Réaliser une installation simple allumage.•
Réaliser une installation va et vient.•
Réaliser une installation télérupteur.•
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Métiers du bâtiment, travaux publics, bois
Méthodologie de dépannage électrique

Publics

Tout public•

Conditions d'accès

Savoir communiquer en français (lire, écrire, parler)•
Savoir utiliser les règles de base de calcul•

Durée

1 semaine (35 heures)•

Modalités de formation

Formation individualisée et adaptée aux acquis des
stagiaires

•

Validation

Attestation de formation•

Modalités de financement

Financement individuel•
Pro A•
Plan de développement des compétences•

Tarif de référence*

875 €•

Lieu(x) de formation

Pôle industrie - Brive-la-Gaillarde•
Lycée Turgot - Limoges•
Lycée Gaston Roussillat - St Vaury•

Contact : 05 55 12 31 31

Objectifs 

Contenu
Effectuer des rappels de physique :

Apporter des connaissances techniques :

Réaliser des interventions pratiques :

*Retrouvez nos conditions générales de vente sur le site Internet

Identifier les différents éléments d'un système de production.•
Lire et décoder un schéma électrique et distinguer ses éléments.•
Rendre compte d'une anomalie.•
Intervenir en toute sécurité sur des équipements.•
Diagnostiquer un défaut simple et dépanner.•

Rappeler les lois générales de l'électricité : courant, tension, loi d'Ohm.•
Distinguer le courant continu et alternatif.•

Maitriser les appareils de protections (fusible / relais thermique / disjoncteur…).•
Utiliser des appareils basse tension (contacteur, électrovanne, capteur…).•
Utiliser des récepteurs (moteur continu et alternatif).•

Lire et décoder des schémas, identifier des éléments.•
S'entrainer grâce à des simulation d'anomalies sur des équipements,
méthodologie de recherche de pannes.

•

Assurer la sécurité et la protection des biens et des personnes.•
Choisir des conduits, câbles et matériels respectant l'environnement.•
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Métiers du bâtiment, travaux publics, bois
Câbleur raccordeur de réseaux fibre optique et FTTH

Publics

Tout public•

Conditions d'accès

Maîtrise des savoirs de base, culture numérique,
facilités dans les activités manuelles, bonne vision
des couleurs et être apte au travail en hauteur

•

Durée

450 heures en centre et 140 heures en entreprise•
Durée variable selon positionnement•

Modalités de formation

Formation individualisée et adaptée aux acquis, sur
plateau technique référencé par «Objectif fibre» et
« Innovance »

•

Alternance entre période en centre et en entreprise•

Validation

Certification Câbleur - Raccordeur de réseaux fibre
optique et FTTH

•

Attestation de formation•

Modalités de financement

Financement individuel•
Plan de développement des compétences•
Compte personnel de formation / CPF transition•
Contrat de professionnalisation et d’apprentissage•
Région Nouvelle Aquitaine•

Tarif de référence*

8 190 €•

Lieu(x) de formation

Lycée Maryse Bastié - Limoges•

Contact : 05 55 12 31 31

Objectifs

Contenu
Bloc 1 - Créer son infrastructure de réseau souterrain : Déterminer les passages
de câbles et les poser dans les infrastructures. Fixer les câbles selon les normes en
vigueur. Mettre en œuvre les techniques de jonction de câbles. Repérer les câbles
existants dans les différents fourreaux.

Bloc 2 - Installer et assurer la sécurité du chantier d’un réseau souterrain et
aérien : Choisir des équipements de protection adaptés. Implanter un balisage, la
signalisation selon un schéma d’implantation. Appliquer les techniques
ergonomiques. Choisir et utiliser le matériel et les équipements de manutention.
Identifier les risques liés à l’environnement du chantier.

Bloc 3 - Organiser et préparer son chantier : Lire les plans d’exécution papiers
et/ou numériques. Choisir des équipements de protection adaptés. Organiser et
vérifier son véhicule et le matériel nécessaire à l’exécution de ses tâches.

Bloc 4 - Créer son infrastructure de réseau aérien : Monter les supports de
xation adéquats sur les poteaux. Fixer et guider les câbles sur poteaux et en

aérien. Poser en aérien. Agrafage en façade.  Pose des chemins de câbles,
goulottes sur les infrastructures.

Bloc 5 - Finaliser le câblage : Poser les boitiers de connexion et de raccordement.
Disposer les câbles en attente selon les normes constructeur. Rendre compte des
travaux exécutés. Monter les supports de xation adéquats sur les poteaux en
prenant en compte le mode.

Bloc 6 - Préparer la bre optique : Ouvrir les câbles à l’aide des outils spéci ques.
Identifier les différentes fibres et les dégraisser. Retirer les gaines protectrices.

Bloc 7 - Raccorder et contrôler : Raccorder par épissure mécanique. Raccorder par
fusion : Dégraisser, cliver, nettoyer, souder les bres. Contrôler l’état de la soudure.
Positionner les bres dans les cassettes réceptrices : «lovage» et ranger les
cassettes dans les boites de raccordement. Réaliser l’étanchéité des boites de
raccordement. Installer les tiroirs optiques et les raccorder dans les armoires de
rue. Raccorder en colonne montante. S’assurer de la liaison via le crayon optique.
Utiliser et exploiter le Photomètre. Monter les supports de fixation sur les poteaux.

*Retrouvez nos conditions générales de vente sur le site Internet

Contribuer au déploiement des réseaux de fibre optique en souterrain et aérien.•
Câbler des réseaux de fibre optique en souterrain et aérien.•
Raccorder le réseau optique.•
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Métiers du bâtiment, travaux publics, bois
CQP Monteur Raccordeur FttH

Limoges

Publics

Tout public•

Conditions d'accès

Maîtrise des savoirs de base, culture numérique,
facilités dans les activités manuelles, bonne vision
des couleurs et être apte au travail en hauteur

•

Durée

476 heures en centre et 161 heures en entreprise•
Durée variable selon positionnement•

Modalités de formation

Formation individualisée et adaptée aux acquis, sur
plateau technique référencé par «Objectif fibre»

•

Alternance entre période en centre et en entreprise•

Validation

CQP Monteur raccordeur FttH•
Attestation de formation•

Modalités de financement

Financement individuel•
Plan de développement des compétences•
Compte personnel de formation / CPF transition•
Contrat de professionnalisation•
Région Nouvelle Aquitaine•

Tarif de référence*

8 190 €•

Lieu(x) de formation

Lycée Maryse Bastié•

Contact : 05 55 12 31 31

Objectifs

Contenu
Module 1 -  Architecture du réseau FTTH : Caractéristiques d'une bre
optique. Topologie et architecture d'un réseau FTTH.

Module 2 - Préparation, pose et raccordement de réseaux de communication :

Module 3 - Contrôle test mesures et maintenance :

Module 4 - Livraison d'une production chez l'abonné :

Module 5 - Prévention Sécurité Environnement : SST, habilitation électrique, AIPR,
gestes et postures, amiante, sécurité sur les chantiers.

Module 6 - Réseau cuivre. 

Module 7 - Optimiser sa performance commerciale - relation client. 

Module 8 - Accompagnement à l’emploi et préparation à la certification.

*Retrouvez nos conditions générales de vente sur le site Internet

Participer à l’installation de réseaux de communication en fibre optique.•
Réaliser les travaux de tirage et déroulage de fibre optique.•
Réaliser les travaux de raccordement jusqu’aux boîtiers d’usage.•
Procéder aux tests et mesure. Préparer et installer et replier son chantier.•

Préparer un câble optique, fusion et le lovage en cassette.•
Raccorder différentes boîtes en chambre, façade et aérien sur réseaux neufs.•
Décoder un plan de récolement d’immeuble et raccorder une colonne montante en
immeuble ZMD et ZTD.

•

Mettre en œuvre un PMZ. Raccorder le NRO au PMZ et le PMZ au NRO.•
Mettre en œuvre un réseau sur plateforme extérieure en conditions réelles.•
Créer des modifications sur un réseau existant.•

Effectuer un auto-contrôle du chantier.•
Effectuer et interpréter des mesures photométriques et réflectométriques.•
Effectuer des opérations de maintenance sur un réseau en service.•

Raccorder au FttH des logements individuels neufs et existants.•
Raccorder au FttH des immeubles neufs et existants.•
Raccorder la box opérateur chez l’abonné.•
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Métiers du bâtiment, travaux publics, bois
Préparation de câbles, raccordement des fibres optiques et mesures du réseau

Limoges

Publics

Tout public•

Conditions d'accès

Avoir une bonne vision des couleurs•

Durée

5 jours (35 heures), selon positionnement•

Modalités de formation

Formation en présentiel sur plateau technique
référencé par "Objectif fibre"

•

Mise en situation pratique•

Validation

Attestation de compétences•
Attestation de formation•

Modalités de financement

Plan de formation•
Financement Pôle Emploi•
Financement personnel•

Tarif de référence*

1 820 €•

Lieu(x) de formation

Lycée Maryse Bastié•

Contact : 05 55 12 31 31

Objectifs

 

Contenu

*Retrouvez nos conditions générales de vente sur le site Internet

Réaliser les différents types d’ouvertures sur les câbles.•
Réaliser la jonction des fibres optiques par soudure.•
Réaliser le lovage des fibres optiques dans les cassettes.•
Autocontrôle des soudures et mesures réflectométriques et photométriques.•

Préparer un câble optique.•
Fusion et lovage en cassette.•
Effectuer un autocontrôle du chantier.•
Effectuer et interpréter des mesures photométriques et réflectométriques.•
Raccorder au FttH des logements individuels et existants.•
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Métiers du bâtiment, travaux publics, bois
Raccordement fibre optique aéro-souterrain

Limoges

Publics

Tout public•

Conditions d'accès

Maîtrise des savoirs de base, culture numérique
minimale et connaissances en électricité conseillées

•

Rigueur, mobilité et capacité d’adaptation, facilités
dans les activités manuelles, bonne vision des
couleurs et aptitude au travail en hauteur

•

Durée

3 semaines (105 heures), selon positionnement•

Modalités de formation

Formation en présentiel sur plateau technique
référencé par « Objectif fibre »

•

Mise en situation pratique•

Validation

Attestation de formation•

Modalités de financement

Financement individuel•
Plan de développement des compétences / Pro-A•
Financement Pôle Emploi / Région Nouvelle
Aquitaine

•

Tarif de référence*

5 460 €•

Lieu(x) de formation

Lycée Maryse Bastié•

Contact : 05 55 12 31 31

Objectifs
Acquérir les prérequis des technologies optiques mises en œuvre dans le réseau
FTTH et les compétences de tireur de câbles aériens et souterrains.

Préparer son intervention, dérouler et installer des câbles de communication
optique a n de déployer des réseaux de bre optique en infrastructure aérienne et
souterraine.

Objectifs métiers :

Contenu
Module 1 - Introduction réseau Fibre et base :

Module 2 - Technique déploiement en réseaux souterrains :

Module 3 - Techniques déploiements en réseaux aériens :

Modules optionnels : AIPR, habilitation électrique.

*Retrouvez nos conditions générales de vente sur le site Internet

Savoir lire les données du dossier d'intervention.•
Préparer le véhicule, les outils et le matériel. Sécuriser le chantier et l’intervention.•
Ouvrir les chambres de tirage et s’assurer de leur conformité pour travailler.•
Tirer les câbles par des techniques manuelles ou mécaniques.•
Poser les câbles sur porteurs aériens.•
Préparer les câbles et les boites de raccordement.•
Installer les matériels et les équipements en vue du raccordement.•

Typologie d’un réseau FttH.•
Caractéristiques et identification Fibre et câble optique.•

Mise en sécurité de chantier.•
Aiguillage, déroulage, tirage à l’aiguille.•
Mise en chambre : câble en passage, câble en arrêt.•
FOA, techniques de tirage.•
Règles étiquetages.•

Mise en sécurité du chantier.•
Les différentes infrastructures aériennes.•
Pose d’armements sur différents appuis.•
Pose et lovage de la Fibre.•
Technique de tirage.•
Règles étiquetages.•
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Métiers du bâtiment, travaux publics, bois
Raccordement de boîte fibre optique

Limoges

Publics

Tout public•

Conditions d'accès

Maîtrise des savoirs de base, culture numérique
minimale et connaissances en électricité conseillées

•

Rigueur, mobilité et capacité d’adaptation, facilités
dans les activités manuelles, bonne vision des
couleurs et aptitude au travail en hauteur

•

Durée

3 semaines (105 heures), selon positionnement•

Modalités de formation

Formation en présentiel sur plateau technique
référencé par « Objectif fibre »

•

Mise en situation pratique•

Validation

Attestation de formation•

Modalités de financement

Financement individuel•
Plan de développement des compétences / Pro-A•
Financement Pôle Emploi•

Tarif de référence*

5 460 €•

Lieu(x) de formation

Lycée Maryse Bastié•

Contact : 05 55 12 31 31

Objectifs

Contenu
Module 1 - Introduction réseau Fibre et base :

Module 2 - Etude et réalisation de boîte BPEO T0 3M, BPEO T1 3M :

Module 3 - Etude et réalisation de boîte BPO T1 3M, BPO T2 3M :

Modules optionnels : AIPR, habilitation électrique.

*Retrouvez nos conditions générales de vente sur le site Internet

Acquérir les différentes techniques de raccordement de boîte.•
Réaliser les différents types d’ouverture des câbles.•
Réaliser la jonction des fibres optiques par soudure•
Réaliser le lovage des fibres optiques dans les cassettes.•

Typologie d’un réseau FttH.•
Caractéristiques et identification Fibre et câble optique.•

Préparation des câbles (câbles en arrêt, en passage, câbles abonnés...).•
Choix des ECAM simple et double.•
Montage et identification des cassettes.•
Epissures.•
Lovage en cassette.•
Étiquetage du boîtier, des câbles.•

Fixation du boîtier - avec croix de blocage - sans croix de blocage.•
Préparation des câbles en situation réaliste ( poteaux bois 3 m en extérieur).•
Montage et identification des cassettes.•
Epissures.•
Lovage en cassette.•
Étiquetage du boîtier.•
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Métiers du bâtiment, travaux publics, bois
Licence Professionnelle Travaux publics

Parcours détection et géoréférencement des réseaux

Egletons

Publics

Tout public•

Conditions d'accès

Être titulaire d’un diplôme de niveau 5 (BTS, DUT, etc.)
dans le domaine des travaux publics, des métiers du
géomètre, du génie civil, etc.

•

Durée

1 an (38 semaines en centre - 36 semaines en
entreprise)

•

Modalités de formation

Alternance centre de formation/entreprise•
Formation individualisée et adaptée aux acquis•

Validation

Licence Professionnelle Travaux publics parcours
détection et géoréférencement de réseaux, diplôme
de l’Éducation nationale, niveau 6

•

Modalités de financement

Contrat en alternance•

Tarif de référence*

8 400 €•

Lieu(x) de formation

Lycée Pierre Caraminot•

Contact : 05 55 12 31 31

Objectifs
L’expert en détection et géoréférencement des réseaux a une double compétence. Il
effectue les opérations de localisation non-intrusives des réseaux (détection). Il
réalise aussi le levé topographique géoréférencé des éléments détectés. A n de
mener à bien sa mission :

Contenu
Détection de réseaux enterrés avec des méthodes non-intrusives
principalement :

Géo-référencement de réseaux par méthode directe ou indirecte :

Pilotage et gestion d’opération :

*Retrouvez nos conditions générales de vente sur le site Internet

Il prépare son chantier (demandes de DT-DICT et autorisations de voirie).•
Il possède des habilitations pour accéder aux ouvrages, est titulaire de l’AIPR-
Concepteur (Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux).

•

Il maitrise l’ensemble des méthodes de détection.•
Il réalise un levé géoréférencé en utilisant les matériels de topographie, station
totale et GPS.

•

Il rend compte de ces mesures en dessinant des plans de réseaux et en rédigeant
un compte-rendu d’intervention qui seront remis au client.

•

Il participe au management de la qualité dans le cadre de la certification•

Détecter des marqueurs passifs avec différents outils, des réseaux enterrés.•
Détecter des réseaux enterrés avec un détecteur acoustique.•
Accéder aux espaces confinés. Réaliser ou suivre des sondages intrusifs.•

Réaliser un tracé de réseaux suite à une détection.•
Utiliser une station totale et un GPS.•
Collecter des données attributaires pour un SIG.•
Réaliser la mise en plan d’un levé géo-référencé et tracer les données numériques.•
Effectuer un marquage-piquetage, réaliser un récolement en fouille ouverte.•

Préparer une intervention complète et établir un mode opératoire
d’intervention. Contrôler et gérer le matériel de mesure.

•

Rédiger un rapport d’intervention.•
Sécuriser un chantier et manager une équipe.•
Dialoguer avec les intervenants et les tiers.•
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Métiers du bâtiment, travaux publics, bois
BTS Management Économique de la Construction (MEC)

Egletons (19)

Publics

Tout public•

Conditions d'accès

Etre titulaire d'un Bac S, STI2D, Bac Pro TEB EE ou
AA, Bac pro IPB, Bac Pro OR-GO

•

Admission sur dossier et/ou entretien•

Durée

2 ans dont 1350 heures de formation•

Modalités de formation

Rythme sur périodes de 3 ou 4 semaines•
Parcours adapté et suivi individualisé•

Validation

BTS Management Économique de la Construction,
diplôme de l’Éducation nationale de niveau 5

•

Attestation de validation des acquis•

Modalités de financement

Contrat d'apprentissage ou de professionnalisation•
OPCO / Entreprise•

Tarif de référence*

8 775 €/année de formation ou coût contrat•

Lieu(x) de formation

Lycée Pierre Caraminot•

Contact : 05 55 12 31 31

Objectifs
Le technicien supérieur "M.E.C." intervient à toutes les étapes d'une opération de
construction. Ses missions apportent une garantie de la maîtrise des coûts, des
délais et de la qualité. Il intervient sur les choix constructifs et les caractéristiques
des matériaux et des équipements pour garantir la conformité du projet aux
réglementations, satisfaire le besoin du client et respecter le budget du projet de
construction.

Cette formation permet d'accéder aux fonctions d'économiste de la construction,
de technicien en étude de prix, de chargé d'affaires, de constructeur de travaux, de
BIM-coordonnateur, de manager de projet, de BIM-manager, de coordonnateur de
travaux et de sécurité,...

Contenu
Enseignement général :

Enseignement professionnel :

- Etudes des constructions :

- Economie des constructions :

- Projet d'ouvrage (génie civil, économie/gestion) :

 Formations complémentaires :

*Retrouvez nos conditions générales de vente sur le site Internet

Culture générale et expression.•
Mathématiques et sciences physiques appliquées.•
Langue vivante étrangère (Anglais).•

Construction et technologie des systèmes constructifs.•
Définition des ouvrages.•

Estimations prévisionnelles des chantiers. Etude des coûts et offres de prix.•
Planification et gestion financière.•
Gestion du patrimoine immobilier.•

Production de dossiers technico-économiques.•
Travail en équipe.•

Autorisation d'intervention à proximité des réseaux (AIPR).•
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Métiers du bâtiment, travaux publics, bois
BTS Métiers du géomètre topographe et de la modélisation numérique

(MGTMN)

Egletons

Publics

Tout public•

Conditions d'accès

Être titulaire d’un Bac S, STI2D, Bac Pro MGTMN•
Admission sur dossier et/ou entretien•

Durée

2 ans (1 330 h)•

Modalités de formation

Parcours adapté et suivi individualisé•
Alternance centre de formation/entreprise•
Rythme de l’alternance sur périodes de 3 ou 4
semaines

•

Validation

BTS MGTMN, diplôme de l'Éducation nationale,
niveau 5

•

Attestation de formation•

Modalités de financement

Contrat en alternance•
OPCO / Entreprise•

Tarif de référence*

17 290 €•

Lieu(x) de formation

Lycée Pierre Caraminot•

Contact : 05 55 12 31 31

Objectifs
Le BTS Métiers du géomètre-topographe et de la modélisation numérique forme un
technicien qui réalise des levés topométriques à partir d’éléments xes, existants et
durables sur le terrain, a n d’établir des plans topographiques. A partir de ces
plans, il rédige les documents déterminant la propriété immobilière : bornage et
divisions de terrains.

Il accompagne également les collectivités territoriales en matière d’urbanisme :
élaboration ou révision de l’urbanisme réglementaire (SCOT, PLU, cartes
communales) ou opérationnel dans le cadre d’aménagement de zones urbaines ou
de quartiers (ZAC, lotissements, etc.). Il réalise les permis d’aménager et les
certificats d’urbanisme.

Il intervient dans des missions d’ingénierie et de maîtrise d’œuvre de voirie, de
réseaux, d’infrastructures ou de récolement des ouvrages.

Il met en place et alimente les systèmes d’information géographique.

Collaborateur direct de l’ingénieur ou du conducteur de travaux, il sait rendre
compte de son activité, tout en faisant preuve d’autonomie, d’adaptabilité et de
qualités relationnelles.

Contenu
Enseignement général :

Enseignement professionnel :

Formations complémentaires :

*Retrouvez nos conditions générales de vente sur le site Internet

Culture générale et expression.•
Langue vivante étrangère (Anglais).•
Mathématiques et sciences physiques appliquées.•

Réalisation de levés et plans topographiques.•
Etudes d’infrastructures et d’implantations.•
Réalisation d’études foncières et de documents d’architecture.•

Autorisation d’intervention à proximité des réseaux (AIPR).•
Formation au télépilotage de drone (2ème année de formation).•
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Métiers du bâtiment, travaux publics, bois
BTS Travaux publics

Egletons

Publics

Tout public•

Conditions d'accès

Baccalauréat à dominante scientifique (S, STI2D)•
Bac Professionnel Travaux publics•

Durée

2 ans (1 300 heures)•

Modalités de formation

Formation individualisée et adaptée aux acquis•
Alternance centre de formation/entreprise•
Rythme moyen : 4 semaines en centre de
formation/4 semaines en entreprise

•

Validation

BTS Travaux publics, diplôme de l'Éducation
nationale, niveau 5

•

Attestation de formation•

Modalités de financement

Contrat en alternance•
OPCO / Entreprise•

Tarif de référence*

16 900 €•

Lieu(x) de formation

Lycée Pierre Caraminot•

Contact : 05 55 12 31 31 &nbsp; &nbsp;

Objectifs
Le technicien en Travaux publics participe aux projets d'infrastructures (routes,
réseaux, ouvrages d'art, etc.) Ses compétences techniques lui permettent de
collaborer avec les ingénieurs aux phases de conception ou de suivi des travaux.

En réalisation de travaux, il encadre les équipes, veille au respect des consignes de
sécurité, au respect de l'environnement, à la qualité du travail effectué. Il gère le
budget du chantier.

De nombreux débouchés sont possibles :

Contenu
Enseignement général :

Enseignement technique et professionnel :

*Retrouvez nos conditions générales de vente sur le site Internet

Chef de chantier.•
Technicien de bureau d'étude ou de laboratoire dans des entreprises de réseaux.•
Génie civil.•
VRD et terrassements.•

Culture générale et expression.•
Langue vivante.•
Mathématiques et sciences physiques appliquées.•

Étude technique et économique.•
Études de conception et réalisation en maitrise d'œuvre.•
Études de prix, de méthodes et d'exécution.•
Préparation et conduite du chantier.•
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Métiers du bâtiment, travaux publics, bois
Bac Professionnel Travaux publics

Égletons

Publics

Élève de 2nde Métiers de la construction durable, du
bâtiment et des travaux publics

•

Conditions d'accès

Admission sur dossier et entretien•

Durée

2 ans (20 semaines en centre - 64 semaines par an en
entreprise)

•

Possibilité 1 an (terminale)•

Modalités de formation

Alternance centre de formation/entreprise•
Formation et suivi individualisée et adaptée aux
acquis

•

Sécurisation des parcours : possibilité de retour en
formation initiale

•

Validation

Bac Professionnel Travaux publics, diplôme de
l’Éducation nationale, niveau 4

•

Contrôle en cours de formation (CCF)•

Modalités de financement

Contrat d'aprentissage•

Tarif de référence*

Nous consulter•

Lieu(x) de formation

Lycée Caraminot•

Contact : 05 55 12 31 31

Objectifs
Le Bac Professionnel Travaux publics prépare à la réalisation d’opérations de
travaux publics. Cela recouvre une multitude d’activités telles que le terrassement,
la voirie, la construction d’ouvrages béton ou acier, tout comme la création et le
branchement de réseaux (eau, gaz, électricité, assainissement, etc.)

Les élèves doivent être en mesure de gérer tous les aspects du chantier :
préparation technique, implantation sur le terrain, estimation des besoins en
matériaux, estimation des temps de réalisation, dé nition et répartition des tâches
sur le chantier, suivi de l’avancement des travaux.

La topographie, le dessin technique, la mécanique font également partie du
programme de formation.

Contenu
Enseignement général :

Enseignement professionnel :

Enseignement technologique et professionnel :

Passage de certifications :

*Retrouvez nos conditions générales de vente sur le site Internet

Mathématiques / Physique-Chimie.•
Lettres / Histoire-géographie.•
Langue vivante étrangère (Anglais).•
EPS.•

PSE (prévention sécurité environnement).•
Économie et gestion.•

Organisation / technologie - réalisation – construction.•
Laboratoire sols / topographie.•

Autorisation d’intervention à proximité des réseaux (niv. Opérateur).•
Habilitation travaux en hauteur (R408).•
Sauveteur secouriste du travail.•
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Métiers du bâtiment, travaux publics, bois
CAP Constructeur de routes

Égletons

Publics

Elèves de 3ème (générale, professionnelle, SEGPA,
etc.), âgés de 16 ans au plus tard le 31/12 de leur
1ère année de formation

•

Conditions d'accès

Avoir maximum 30 ans•
Admission sur dossier et/ou entretien•

Durée

2 ans•
Possibilité de préparer en 1 an si déjà titulaire d’un
CAP ou d’un diplôme supérieur

•

Modalités de formation

Parcours adapté et suivi individualisé des apprentis•

Validation

CAP Constructeur de routes, diplôme de l’Éducation
nationale, niveau 3

•

Contrôle en Cours de Formation (CCF)•
Attestation de validation des acquis•

Modalités de financement

Contrat d'aprentissage•

Tarif de référence*

16 000 €•

Lieu(x) de formation

Lycée Pierre Caraminot•

Contact : 05 55 12 31 31

Objectifs
Le CAP Constructeur de routes exerce son activité dans une entreprise de travaux
publics effectuant des travaux neufs ou d'entretien et d'amélioration. Il participe à
la réalisation de routes, autoroutes, pistes d'aérodrome, parkings. Il intervient une
fois le terrassement achevé.

Son travail consiste à réaliser le corps de chaussée (couches de base, de liaison, de
finition) en utilisant des liants, tel le bitume.

Il réalise par ailleurs :

Contenu
Enseignement général :

Enseignement professionnel :

Formations complémentaires :

*Retrouvez nos conditions générales de vente sur le site Internet

Les abords de voies en site urbain (voies piétonnes, bordures, pavages) .•
Un revêtement à base de liant hydraulique, un revêtement bitumineux, raccorder
des réseaux.

•

Le décaissement, la démolition et la réalisation d’un corps de chaussée.•

Français / Histoire géographie / Anglais.•
Mathématiques / sciences.•
Arts appliqués / EPS.•

Etudes des constructions/dessins techniques/lecture de plan.•
Topographie.•
Techniques de chantiers.•
Technologie de spécialité.•
Réalisation d’implantation simple, réalisation des réseaux gravitaires, réalisation
de maçonnerie de voiries, réalisation des structures de chaussée et des
aménagements de surface.

•

Prévention Santé Environnement.•

Prévention des risques liés à l’activité de physique (PRAP).•
Autorisation d’intervention à proximité des réseaux (AIPR).•
Sauveteur Secouriste du travail (SST).•
Travaux en hauteur (R408).•
Initiation à la conduite et entretien des mini-engins cat. 1 et 9.•
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Métiers du bâtiment, travaux publics, bois
Modules de détection

Egletons

Publics

Géomètre topographe, géomètre-expert•
Entreprises de détection de réseaux•
Toute personne ayant à intervenir sur des réseaux•

Conditions d'accès

Expérience professionnelle dans le domaine•

Durée

De 1 à 2 jours•

Modalités de formation

Formations réalisées avec du matériel de détection et
de géopositionnement de pointe

•

Remise d’une documentation pédagogique au format
numérique

•

Alternance de présentation en salle et pratique sur le
terrain

•

Validation

Attestation de formation•

Modalités de financement

OPCO / Entreprise•
Plan de développement des compétences•

Tarif de référence*

Nous consulter•

Lieu(x) de formation

Lycée Caraminot•

Contact : 05 55 12 31 31

Objectif
Parcours de formation complet et à la carte.

Contenu
Module 2 : Formation AIPR et QCM (1 jour) - Préparation au passage du QCM.

Module 3 : Technologie des réseaux Réseaux électriques (1 jour) - Distribution,
transport, basse tension, éclairage public et signalisation. Réseaux : gaziers, de
chaleur, de télécommunication, d’assainissement, chimiques, etc. Installations pour
guidage des véhicules. Les méthodes de pose d’un réseau : techniques à ciel ouvert
et sans tranchée.

Module 4 : Détecteur électromagnétiques (2 jours) - Principes de détection des
réseaux enterrés, possibilités et moyens d’optimiser les performances du matériel,
les phénomènes de transmission et de réception des signaux électromagnétiques.

Module 5 : Radar de sol (2 jours) - La méthode géoradar : rappels théoriques,
performances et limites, etc. Prise en main, mesures et paramétrage. Mise en
œuvre des paramètres fondamentaux. Analyse en temps réel des signaux radar.
Mise en œuvre et correction.

Module 6 : Marquage - Piquetage (1 jour) - Rappels sur le contexte de la réforme
DT-DICT. La normalisation et le matériel de marquage piquetage. Lecture de plans
de réseaux (réponse DICT). Mise en pratique.

Module 7 : Géoréférencement (2 jours) - Présentation de la normalisation dans le
cadre de la réforme. Le matériel de géopositionnement et levé de points : station
totale et GPS. Techniques de terrain. Traitement des données. Plan de récolement.

*Retrouvez nos conditions générales de vente sur le site Internet
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