
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  
Le titulaire du CAP exerce son activité dans une entre-

prise de travaux publics effectuant des travaux neufs ou 

d'entretien et d'amélioration. Il participe à la réalisation 

de routes, autoroutes… Il intervient une fois le terrasse-

ment achevé. 

Il peut réaliser : 

- Les abords de voies paysagées 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 charge-

ment...). 

Bien que l'industrie routière soit très mécanisée, le CAP 

n'autorise pas la conduite d'engins. 

 

UFA Rosa PARKS  

UFA Rosa PARKS 
La Roche sur Yon ( 

CAP Constructeur de Routes 

Thomas, apprenti en CAP Construc-

teur de routes 
 

« Depuis tout petit, voir des machines m’a 

toujours impressionné. Pour moi c’est un 

rêve. Même si le matériel évolue sans arrêt, c’est un 

travail physique. 

Après mon CAP, je veux poursuivre ma formation, 

pour plus tard, devenir conducteur d’engins. » 

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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 Poursuites d’études possibles  
 

 CAP Constructeur en Canalisations (en 1 an) 

 CAP Conducteur d’engins 

 Bac Pro Travaux Publics 

 

Plus d’informations sur www.cfaen85.fr 
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  M. Laurent, Constructeur de routes 
 

« Des routes, des autoroutes, des voies pié-

tonnes, des pistes cyclables, des parkings… 

Autant de surfaces qu’il faut construire, entretenir, 

remettre en état. Le métier de constructeur de routes 

n’est pas près de s’éteindre. Un poste qui demande de 

la polyvalence et du savoir-faire. » 



       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. 

‛‛ 

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 route 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 égale-

ment conclure un contrat d’apprentissage. 

 

- Avoir 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) 
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        Démarches à effectuer 
 

Se connecter sur www.cfaen85.fr 
 

Sélectionner «CAP CONSTRUCTEUR DE ROUTES» et télé-

charger la [fiche jeune] dans l’encart « fiche de rensei-

gnements ».  

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. 
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 Être précis dans ses gestes 
 Être créatif et ingénieux 
 S’adapter aux contraintes du terrain et  
 aux conditions météorologiques 
 


