
LES DEBOUCHES : 
 Le titulaire du CAP peut exercer son métier 

dans les entreprises de terrassement,  
 construction routière, installation de réseaux 
 enterrés. 
 
LES POURSUITES D’ETUDES : 
 CAP Constructeur en canalisations de travaux 

publics. 
 CAP conducteur routier. 
 Baccalauréat Professionnel « Travaux publics ».  
 BTS « Génie civil ». 

AIDES FINANCIERES : 
 Bourses 
 Fond social lycéen 

 
LYCEE PROFESSIONNEL 

Blaise PASCAL 
 

11 Rue de Dampierre 
17400 SAINT JEAN D’ANGELY 

 
Tel : 05.46.32.00.80 
Fax : 05.46.59.08.17 

 
Courriel : ce.0170052p@ac-poitiers.fr 

Site : http://lp-blaisepascal.net/ 

LE LYCEE EN CHIFFRE : 
 450 Elèves et apprentis. 
 100 Stagiaires de la formation continue 
 270 Internes. 
 100 Adultes : Enseignants, personnel de vie et de 

santé scolaire, personnel d’entretien,  
 personnel administratif et de direction. 
 
RENSEIGNEMENTS : 
 Contacter le proviseur adjoint ou le chef de  
 travaux 

 VA

Existe en formation  

continue 



LA FORMATION : en 2 ans après la troisième 
Domaine professionnel : 
 Technologie. 
 Topographie. 
 Maintenance des engins 
 Conduite : Pelle, Tractopelle, Bouteur, Tom-

bereau, Chargeuse. 
 Prévention, Santé, Environnement. 
 12 semaines de stage en entreprise répartie 

sur les 2 années de formation. 
 

 
 

Domaine général : 
 Français. 
 Histoire géographie. 
 Langue vivante (Anglais) 
 Mathématique et sciences physiques. 
 Arts appliqués 
 
L’examen : 
 La pratique professionnelle et l’enseignement 

général se passent en Contrôle en Cours de 
Formation pendant les deux années de  

 formation avec une participation de  
 professionnels. 

LES METIERS : 
 - Le métier de conducteur d’engins de travaux publics s’exerce en équipe, sur les chantiers du bâtiment, des 
 travaux publics, du génie civil et de l’exploitation des carrières. 
 
 - Le conducteur réalise des travaux : 
  - De terrassement : extraction, déblaiement, chargement et mise en place des matériaux. 
  - De nivellement de plates-formes, talus et entretien des pistes de circulation sur chantier. 
  - De réalisation de tranchées, pose de canalisations et de blindages de tranchées. 

 - Sur des chantiers divers : Routes, ponts, tunnels, 
 bâtiment industriels, aérodromes, aménagements 
 paysagers. 
 - Dans des carrières. 
 - Cette profession travaille principalement dans des 
 petites entreprises (1 conducteurs d’engins sur 2 
 travaille dans une entreprise de moins de 50 salariés). 


