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CAP CONSTRUCTEUR DE ROUTES ET D'AMÉNAGEMENTS
URBAINS (PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE DE LA RÉGION IDF

AVEC RÉMUNÉRATION SOUS CONDITIONS)
GRETA des Yvelines (78)

Porcheville

OBJECTIFS
Le titulaire de ce diplôme exerce en entreprise de travaux publics effectuant des
travaux neufs mais aussi des travaux d'entretien et d'amélioration. Il participe à la
réalisation de routes, autoroutes, pistes d'aérodromes, parkings. Il exerce son
activité à partir d'un terrassement fini.
Son travail consiste à réaliser le corps de chaussée (couches de base, de liaison,
de finition) en utilisant des liants (bitume).
Il réalise par ailleurs : les abords paysagers en site urbain (voies piétonnes,
bordures, pavages) ; toute autre surface de circulation ou de jeux (courts de
tennis, par exemple) ; les sols industriels : aires de stockage, quais de
chargement...
Bien que l'industrie routière soit très mécanisée, la qualité de finition de l'ouvrage
dépend beaucoup d'un savoir-faire manuel.

CONTENU
Enseignement général :
Français / Histoire / Géographie / Mathématiques / Sciences
appliquées/Langue vivante/

Enseignement professionnel :
- Prévention/Santé/Environnement (PSE)
- Analyse d'une situation professionnelle, préparer les tracés professionnels
d'exécution, prévoir les matériels nécessaires, vérifier les matériaux prévus,
réaliser des revêtements routiers et urbains, participer au décaissement ou à la
démolition de la chaussée, à la réalisation du corps de chaussée, contrôler les
ouvrages, poser des éléments de voiries, raccorder des systèmes de réseaux.
- Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
- Travaux en hauteur
- Préparation à l'habilitation électrique et habilitation AIPR niveau opérateur.
- Préparation à l'emploi.
Les méthodes pédagogiques employées sont : mises en situation,
ateliers pratiques et cours théoriques.

POURSUITE D'ACTIVITÉS
Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous certaines conditions,
de poursuivre des études en bac professionnel Travaux publics.

TAUX DE RÉUSSITE
Nouvelle formation, ouverture en mars 2023

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Jeune adulte en insertion
Compte Personnel de Formation
Salarié

DURÉE
De 915 h, dont 315 h h en entreprise

DATES
Date de début : 12 octobre 2023
Date de fin : 17 mai 2024

PRÉ-REQUIS
Sur positionnement
Compétences de bases en français (niveau A2) et en
mathématiques.
Intérêt pour les métiers du BTP et le travail en extérieur.
Ne pas présenter de contre-indications médicales
(certificat médical obligatoire)

NIVEAU DE SORTIE
Niveau 3 (ex V)

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Diplôme / unité de diplôme
CAP Constructeur de routes

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours du jour
Face à face
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Vous avez plus de 18 ans et êtes demandeur d'emploi, salarié ?
****** VENEZ VOUS FORMER AU GRETA DES YVELINES ******

Merci de joindre un CV et une lettre de motivation à nous faire parvenir via
l'adresse suivante : contact@greta-yvelines.fr

Recrutement : dossier, tests et entretien individuel.

Financement Région

COÛT
Tarif tout public pour un parcours type (durée variable selon positionnement) : 9
180,00 €. Demandeurs d'emploi et individuels : nous consulter.. Ouverture sous
réserve de 9 participants. Tarif en vigueur au 14/04/2022

FINANCEMENT
AGEFIPH
Auto-financement
Région Ile-de-France
CPF
Entreprise et OPCO
Projet de transition Pro
Pôle Emploi
Fonds social européen FSE
Financement par la Région Ile de France

DOMAINES PROFESSIONNELS
Bâtiment et travaux publics

CONTACT
GRETA des Yvelines
01 30 85 78 78
contact@greta-yvelines.fr
laure.joubert@ac-versailles.fr

CFC référente : Sandrine CHEVALIER

RÉFÉRENT HANDICAP
Agnès BIKORO
contact@greta-yvelines.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Les établissements de réalisation des actions de
formation du Greta étant majoritairement des ERP
(établissement recevant du public), les règles
d’accessibilité pour les personnes en situation de
handicap sont appliquées. Le Greta des Yvelines reste
disponible pour tout renseignement à ce propos.
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