Pour nous suivre :

VERIN Formation

TITRE PROFESSIONNEL MAÇON(NE) VOIRIE ET RESEAUX DIVERS

PERSONNES CONCERNÉES

LE METIER, LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

Tous publics

PRÉ– REQUIS
Maîtriser le français
Savoir poser et résoudre les 4 opérations de base
Compréhension des consignes orales

MODALITE D’ACCES
Test écrit et entretien de motivation

DUREE : 455 H
TARIF : 15 € HT/heure
CALENDRIER :
Nous consulter

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
En présentiel
Organisation par ateliers pédagogiques
Méthodes actives adaptées à la formation des adultes

METHODES ET MODALITES D’EVALUATION
Evaluation en cours de formation en situation pratique
Evaluation en fin de formation avec une mise en
situation et un entretien devant un jury (Passage du titre
professionnel et Délivrance d’une attestation de
formation)

DISPOSITIF DE SUIVI
Feuille d’émargement par ½ journée et attestation de
stage

LIEU ET ORGANISATION
En intra
Sur nos plateaux techniques agréés au sein de nos
centres CITY PRO

REUNION D’INFORMATION COLLECTIVE
✓

Le maçon(ne) en voirie et réseaux divers réalise des ouvrages
dans le cadre de projets de création ou d’aménagement de voirie

Ses missions :
A partir des informations contenues dans les documents mis à
disposition (plans, schémas, croquis) et des consignes verbales,
le maçon Voirie et Réseaux Divers procède à la mise en place des
repères d’implantations secondaires.
Suite à quoi, il terrasse manuellement les fouilles nécessaires ou
il réalise les finitions des terrassements mécanisés.
Il pose les infrastructures (chambres, gaines, fourreaux)
permettant la mise en place des réseaux secs courants forts et
courants faibles enterrés.
Il construit et raccorde au collecteur les branchements
d’évacuation des eaux pluviales (avaloirs, grilles, etc.)
Il pose les bordures et les caniveaux, les dalles, les pavés en
pierres naturelles ou en béton et il réalise les dallages de voirie.
Il construit des petits ouvrages d’embellissement urbain, tels que
des bacs à fleurs, des murets, des massifs pour candélabres, des
plots de fondations de panneaux de signalisation verticale, les
stations de mise à disposition de vélos et il scelle les fontes de
voirie.

Les objectifs de la formation :
•

Découvrir les gestes professionnels du maçon Voirie et
Réseaux Divers en lien avec ses missions, les
compétences, activités et contraintes des métiers.

•

Sensibiliser et faire découvrir les métiers connexes.

A consulter

DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT
Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilités
réduites.
Un référent handicap est à votre disposition pour tous
aménagements pédagogiques et matériels liés à votre
formation.
REFERENT PEDAGOGIQUE
Alexandre DEBRIL
CONTACTEZ NOUS
03 28 64 77 88
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TITRE PROFESSIONNEL MAÇON(NE) VOIRIE ET RESEAUX DIVERS

CONTENU DE LA FORMATION
CCP - Construire des ouvrages de petite maçonnerie et réaliser les couches de surface
•
•
•
•
•

Installer les dispositifs de sécurité pour chantier de voirie et réseaux
Réaliser les implantations secondaires des ouvrages de voirie et de réseaux
Construire des petits ouvrages d'aménagement urbain
Poser des pavés et des dalles manufacturées
Réaliser un dallage béton pour un ouvrage de voirie en aménagement urbain

CCP – Poser des bordures et des caniveaux
•
•
•
•

Installer les dispositifs de sécurité pour chantier de voirie et réseaux
Réaliser les implantations secondaires des ouvrages de voirie et de réseaux
Travailler à proximité des réseaux
Mettre en œuvre des produits manufacturés de type bordures et caniveaux

CCP- Construire les réseaux enterrés de faible profondeur
•
•
•
•
•
•

Installer les dispositifs de sécurité pour chantier de voirie et réseaux
Réaliser les implantations secondaires des ouvrages de voirie et de réseaux
Travailler à proximité des réseaux
Poser les gaines, fourreaux et les chambres de tirage pour les réseaux courant faible.
Poser les gaines et les chambres de tirage pour les réseaux courant fort.
Réaliser les branchements particuliers eaux pluviales et leurs raccordements.

Pour toute demande de renseignements complémentaires (mode de validation équivalences, passerelles, suites de
parcours et débouchés) ainsi que pour les conditions, tarifs ou modalités d’inscription, merci de nous contacter :
Tél : 03.28.64.77.88 ou par courriel : dunkerque@city-pro.info
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