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CAP Constructeur en 

Canalisations Travaux Publics 

Thibault, apprenti en  

CAP Constructeur en canalisations  
 

« Je voulais toucher à l’eau, faire des 

tuyaux, des soudures. Dans ce métier, on 

est amené à faire des tranchées, de 

l’assemblage mécanique avec de gros boulons. Tous 

les jours, on apprend. Ça bouge. On est en contact 

avec les riverains, les ouvriers et d’autres métiers. On 

rencontre plein de monde : c’est passionnant » 

UFA Rosa PARKS 
 Un plateau technique extérieur et intérieur, 

 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 MASSÉ 

Coordonnateur pédagogique du CFA EN 85 

02 51 36 46 20 
 

Agnès BETOU 

Directrice Déléguée à la Formation          

Professionnelle et Technologique 

02 51 36 46 13 
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CFA EDUCATION NATIONALE VENDEE 

www.cfaen85.fr 

 Poursuites d’études possibles  
 

 CAP Constructeur de Routes (en 1 an) 

 CAP Conducteur d’engins 

 Bac Pro Travaux Publics 

 

Plus d’informations sur www.cfaen85.fr 

        Débouchés  
 

Le titulaire du CAP travaille dans une entreprise spécia-

lisée dans les réseaux et les branchements. Il est ca-

pable de construire et d'entretenir les réseaux de canali-

sations pour l'adduction d'eau potable, la distribution 

d'eau industrielle, la collecte des eaux usées. Il réalise 

de petits ouvrages de génie civil. Il assure la pose d'ac-

cessoires de fontainerie et d'équipements hydrauliques 

des stations de captage, de stockage... Il sait également 

installer des canalisations pour le passage de conduc-

teurs électriques et pour le transport de gaz.  

Bien que la construction de canalisations soit très méca-

nisée, le CAP n'autorise pas la conduite d'engins. 

‛‛ 

‛‛ ‛‛ 
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M. Thomas,  

Constructeur de canalisations 
 

« Le métier de canalisateurs… c’est un 

métier plein de promesses. On peut évo-

luer, devenir chef de chantier. Il y a de la place et le 

boulot : on n’est pas prêt d’en manquer. Nous 

sommes toujours à la recherche de jeunes motivés 

pour apprendre le métier.» 



Matières enseignées  

Français 

Histoire Géographie 

Mathématiques  

Sciences Physiques 

Anglais 

Éducation Physique et sportive 

Enseignement Technologique et TP 

  Prévention Santé Environnement  

  dont le SST (Sauveteur Secouriste du Travail) 

  Topographie 

  Technologie canalisations et Travaux Pratiques 

  Construction Plan 

      Conditions d’accès 
 

Pour signer un contrat d’apprentissage, il faut avoir : 
 

- au moins 16 ans dans l’année et ne pas avoir atteint 26 

ans à la date d’entrée en apprentissage. Les jeunes de 15 

ans qui sortent d’une classe de 3ème peuvent également 

conclure un contrat d’apprentissage. 
 

- Signer un contrat d’apprentissage avec une entreprise 

en Vendée. 
 

 

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) 

       Formation sur deux ans 
 

1ère année : 12 semaines au centre de formation 

2ème année : 13 semaines au centre de formation 
 

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. 
‛‛ 
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        Démarches à effectuer 
 

Se connecter sur www.cfaen85.fr 
 

Sélectionner «CAP CONSTRUCTEUR DE CANALISATIONS 

TRAVAUX PUBLICS» et télécharger la [fiche jeune] dans 

l’encart « fiche de renseignements ».  

La compléter et nous l’adresser. 
 

Rechercher une entreprise de travaux publics en Ven-

dée, apte à assurer cette formation. 
 

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. 
 

Après accord du CFA, l’employeur se charge de demander 

le contrat d’apprentissage auprès de sa chambre consu-

laire. 
 

Attention : l’inscription au CFA est effective après  

signature d’un contrat d’apprentissage et dans la  

limite des places disponibles. 

‛‛ 

‛‛ 

 Être habile de ses mains 
 Apprécier de travailler en équipe 
 S’adapter aux contraintes du terrain et  
 aux conditions météorologiques 


