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Le titulaire d’un bac pro Travaux Publics 
est technicien sur un chantier. Ce chantier 
concerne l’aménagement urbain (voies de 
circulation, parkings...), les canalisations 
des travaux publics (égouts, eau potable), 
les terrassements (déblais, remblais,  
plateformes), les ouvrages d’art. 

En début de carrière, le titulaire d’un bac 
pro TP travaille en tant qu’ouvrier chargé 
de la réalisation des ouvrages. 

Sa formation lui permet d’être rapidement 
(quelques années) responsable de  
chantier : Il est responsable du  
calendrier d’exécution, de l’application 
des consignes de sécurité. Dans ce cadre, 
il collabore au bon déroulement de  
l’affaire : préparation technique, définition 
des tâches, de leur temps de réalisation,  
de leur ordre d’exécution. Il veille à  
l’approvisionnement et au bon emploi  
des matériaux et des matériels.  

Son accès se fait par une seconde  
“Métiers de la construction durable du bâtiment et des travaux publics”.



LES CANALISATIONS

Ce domaine aborde les ouvrages liés à l’utili-
sation de l’eau : distribution de l’eau potable 
et évacuation des eaux usées et pluviales.
Les chantiers de canalisation se caractérisent 
par des ouvrages en tranchée. 
Les enjeux techniques principaux sont de 
mettre en place les conduites pour qu’elles 
assurent durablement le transport d’un fluide 
grâce à une pente (réseau d’égout) ou une 
pression (réseau d’eau potable). Il faut  
organiser le travail vis à vis du danger  
d’ensevelissement. La tranchée est  
remblayée en respectant un ensemble de 
règles de compactage.

LES TERRASSEMENTS

Ce domaine concerne la réalisation des 
déblais et remblais, c’est à dire des modifica-
tions du relief existant. Le terrassement est la 
première opération sur le chantier. 
Les enjeux techniques principaux sont  
d’organiser l’utilisation des engins, de  
reconnaître les caractéristiques du sol afin  
de le réutiliser au mieux.

LES OUVRAGES D’ART

Ce domaine consiste à réaliser des  
ouvrages en béton armé ou précontraint 
tels que des ponts, murs de soutènement,  
réservoirs et bâtiments techniques de  
station d’épuration.
Les enjeux de ce domaine portent surtout 
sur la maîtrise des techniques de mise en 
œuvre du béton : armatures, coffrage,  
précontrainte…

Formation technique
La formation s’appuie sur l’étude de  
dossiers en salle de classe et la réalisation  
d’ouvrages à l’atelier. 22 semaines de for-
mation en entreprise permettent au lycéen 
d’appréhender les réalités du chantier.
Les objectifs de l’enseignement visent à :
•  Comprendre et utiliser les plans, faire le 

levé ou l’implantation des ouvrages
•  Connaître les technologies relatives aux 

ouvrages des 4 domaines
•  Connaître les dangers et les règles de 

sécurité à appliquer
•  Appréhender et mettre en œuvre les tech-

niques et méthodes de travail courantes

Pour quels métiers ?
Ces métiers sont accessibles 
à tous. Les situations de 
chantier sont très variées, 
les activités peu répétitives 
et toujours en extérieur. Le 
travail se fait en équipe et  
requière l’autonomie de 
chaque membre de l’équipe.

Poursuites d’études
•  Poursuivre sa formation  

en BTS Travaux Publics,  
BTS Bâtiment, BTS paysa-
giste, BTS commercial…

•  Consolider ses acquis par un 
CAP en 1 an (constructeur  
de route, canalisateur,  
chauffeur d’engin) ou un  
BP conducteur d’engin 
OU

•  Rentrer dans la vie active  
en entreprise
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L’AMÉNAGEMENT URBAIN

Ce champ d’activité recouvre 
l’ensemble des ouvrages 
construits afin de permettre la 
circulation et l’utilisation des 
espaces publics : construction 
des chaussées, des places  
publiques, des parkings, mise 
en place du mobilier urbain. 
Les chantiers d’aménagement 
urbain se caractérisent par la 
création d’un ensemble de 
surfaces (chaussées, trottoirs, 
places...) et de lignes (bordures, 
caniveaux…). 

Les enjeux techniques  
principaux sont de permettre 
l’écoulement de l’eau, la  
circulation des véhicules (résis-
tance et confort), la circulation 
des piétons et plus particulière-
ment des personnes à mobilité 
réduite.

PRÉSENTATION DES 4 DOMAINES ÉTUDIÉS :


