
Téléphone : 02 51 36 46 20 

cfa.en85@ac-nantes.fr 

www.cfaen85.fr 

29 Boulevard Guitton-BP 779 

85020 LA ROCHE SUR YON 

        Débouchés  
 

Chef de chantier 

Technicien bureau d’études (structures et méthodes) 

Conducteur de travaux 

Technicien—service travaux d’une collectivité territoriale 
 

 

Plus d’informations sur www.cfaen85.fr 

UFA Rosa PARKS  

UFA Rosa PARKS 
La Roche sur Yon ( 

BTS Bâtiment 

Marine, Étudiante 

 

« Pendant les périodes en entreprises, tous 

les jours je suis sur le chantier. Dans ce 

métier il y a peu de femmes. Il faut se 

faire sa place mais une fois la confiance acquise il n’y 

a plus de différences. J’aime la diversité du métier et 

les possibilités d’évolution. Après mon BTS, je devrai 

me former régulièrement car les matériaux et les 

techniques évoluent.» 

UFA Rosa PARKS 
 Un équipement informatique spécialisé, 

 Des projets pédagogiques (sorties pédagogiques, ouverture sur 

la société… ) 

 Des liens étroits avec les entreprises et les branches profes-

sionnelles permettant d’adapter les enseignements aux évolu-

tions des métiers, 

 Un accompagnement social, 

 Le suivi individualisé des jeunes par un enseignant référent. 

 

Pascal MASSE 

Coordonnateur pédagogique du CFA EN 85 

02 51 36 46 20 
 

Olivier PERSONNAZ 

Chef de travaux 

02 51 36 46 03 
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CFA EDUCATION NATIONALE VENDEE 

www.cfaen85.fr 

 Poursuites d’études possibles  
 

 Licences professionnelles 

 Certificats de Qualification Professionnelle 

 Classes Préparatoires 

 Écoles d’Ingénieur 

 

Plus d’informations sur www.cfaen85.fr 

Francis, Chef de chantier 
 

« Je  suis  devenu chef de  chantier après 

5 ans d’expérience. Aujourd’hui, je dirige 

les équipes, contrôle, coordonne et plani-

fie les travaux mais assure également l’organisation du 

chantier. Je dois aussi vérifier la bonne prise en 

compte des consignes de sécurité, du délai et de la 

qualité. Il faut avoir le goût des responsabilités et le 

sens du management et des relations humaines. » 

‛‛ 
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       Formation sur deux ans 
 

20 semaines par an au CFA. 

Le calendrier d’alternance est téléchargeable sur 

www.cfaen85.fr 

L’apprenti a un statut de salarié avec des congés 

payés et non plus des vacances scolaires. 

‛‛ 

Répartition des heures sur l’année (700 heures)                      

Matières enseignées  coef 

Culture générale et expression   84 h 4 

Anglais 35 h 2 

Mathématiques 84 h 2 

Sciences Physiques Appliquées 84 h 2 

Etude Technique   

    Dimensionnement et vérification d’ouvrage 98 h 2 

    Conception d’ouvrage du bâtiment 84 h 4 

Etude économique et préparation de chantier 119 h 6 

Conduite de chantier   

   Suivi de chantier 28 h 2 

   Implantation—essais (topographie– laboratoire) 84 h 4 

      Conditions d’accès 
 

- Avoir moins de 26 ans  

- Être titulaire d’un  

  Bac STI Génie Civil ou Bac Scientifique 

  Bac Pro Technicien de Bâtiment économie de la Construction 

  Bac Pro Organisation et réalisation de gros œuvre 

  BP du secteur du bâtiment 
 

- Avoir un contrat d’apprentissage avec une entreprise 

en Pays de la Loire ou département limitrophe. 
 

Une personne reconnue travailleur handicapé peut signer un 

contrat d’apprentissage à tout âge. 
 

Pour les plus de 26 ans, contacter notre partenaire : 

 Greta de Vendée (02 51 47 38 38) 

‛‛ 
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        Démarches à effectuer 
 

Pour les postbac :  

Inscrire votre vœu sur le site www.admission-postbac.fr.  

Se renseigner auprès de votre établissement d’origine. 

 

Se connecter sur www.cfaen85.fr 
 

Sélectionner «BTS BATIMENT» et télécharger la [fiche 

jeune] dans l’encart « fiche de renseignements ».  

La compléter et nous l’adresser. 
 

Rechercher une entreprise de gros œuvre, située en 

priorité sur les PAYS DE LA LOIRE ou département limi-

trophe. 
 

Télécharger la fiche [Accord de principe pour la cofor-

mation et les activités à privilégier en entreprise] dans 

l’encart « futur employeur ».  

La faire compléter et nous l’adresser. 
 

L’employeur se charge de demander le contrat 

d’apprentissage auprès de sa chambre consu-

laire. 
 

‛‛ 
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 Posséder des qualités de communication 
 Savoir travailler en équipe 
 Avoir un esprit d’analyse et de synthèse 


