
PROGRAMME
Enseignement général 
Mathématiques | Sciences physiques appliquées | Culture générale et expression | Langue vivante

Enseignement professionnel 
•  Technologies de construction | Réalisation des ouvrages (procédés et techniques de mise en œuvre, 

essais et mesures, gestion du temps et des ressources humaines et matérielles)
•  Études scientifique et technique des ouvrages
•  Aspects économiques et financiers | Réglementation professionnelle et environnementale
•  Topographie
•  Techniques de laboratoire
•  Dans le cadre de cette formation, les élèves passent la formation Travail en hauteur R408

Activités et missions en entreprise
Le chef de chantier va tout mettre en œuvre pour collaborer au bon déroulement du chantier jusqu’à 
sa remise au client :
•  Encadrer et gérer le chantier
•  Organiser la préparation technique
•  Définir les tâches, leur temps de réalisation, leur ordre d’exécution
•  Contrôler l’approvisionnement et le bon emploi des matériaux
•  Veiller à respecter le calendrier d’exécution et les règles de sécurité

Conditions d’admission
Avoir entre 15 et 30 ans 
dans le cadre d’un contrat 
d’apprentissage, ou plus  
de 30 ans dans le cadre  
d’un contrat de 
professionnalisation
Niveaux : être titulaire  
d’un bac professionnel, 
technologique ou général

Modalités d’admission
Sur dossier d’inscription  
et entretien de motivation

Le titulaire du BTS Travaux 
Publics peut devenir chef 
d’équipe, chef de chantier 
ou conducteur de travaux. Il 
sera en charge de préparer les 
chantiers, mener les études 
de faisabilité nécessaires, 
coordonner les équipes d’in-
tervenants (ouvriers, clients, 
fournisseurs), mais également 
planifier et quantifier les inter-
ventions. Le travail s’effectue 
sur le lieu de production ou en 
bureau d’étude. 

BTS TRAVAUX PUBLICS (TP)

2 ANS | EN ALTERNANCE
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PERSPECTIVES
Poursuite d’études 
A LÉA-CFI :  
•  en CAP conducteur d’engins de travaux publics et 

carrières (en 1 an)
•  en titre de niveau II Responsable Technique en 

Aménagement d’Espaces (RTAES)
•  en titre de niveau II Responsable Commercial en 

Agrobusiness (RCA)

Les métiers préparés
•  Chef de chantier
•  Chef d’équipe
•  Conducteur d’engins
•  Constructeur de routes
•  Constructeur en voirie et réseaux divers
•  Canalisateur

Qui recrute ?
Entreprises de travaux publics qui interviennent sur  
de nombreux ouvrages :
•  Construction, organisation et entretien des voiries,  

des éclairages sportifs, des réseaux d’assainissement,  
de l’électricité

•  Intervention sur la construction ou l’entretien d’ouvrages 
d’art

•  Amélioration de l’environnement, des transports en 
commun, etc.

Il s’agit d’un secteur où le travail en équipe prime, où les 
activités sont variées et les projets sans cesse renouvelés.

DIPLÔME
BTS

STATUT 
alternant

RYTHME 
39 semaines à LÉA-CFI  

65 semaines en entreprise
rythme annuel 

DURÉE
2 ans

NIVEAU D’ENTRÉE
bac

NIVEAU DE SORTIE
niveau III (bac+2)

FRAIS DE SCOLARITÉ
aucun

CONTRAT 
contrat d’apprentissage  

ou de professionnalisation

JE CANDIDATE SUR 
www.lea-cfi.fr

Contact
01 39 67 12 42
promotion-jouy@ecole-lea.fr

LÉA-CFI
Chemin de l’Orme Rond
78356 JOUY-EN-JOSAS

•  De nombreux engins dédiés à la conduite et un terrain d’évolution 
de 5 hectares

•  Un atelier pédagogique de maintenance d’engins de travaux publics
•  Un laboratoire d’analyse de sols et de matériaux, et un atelier béton
•  Un pôle d’accompagnement à la vie scolaire : lieu d’écoute à votre 

disposition autour des questions liées à votre parcours d’apprenant
•  Un service dédié à la recherche d’entreprise : mise en relation 

avec nos entreprises partenaires, ateliers collectifs (rédaction de 
CV, lettres de motivation, préparation aux entretiens), coaching 
personnalisé, forums recrutement

•  Des liens étroits avec les entreprises et les branches professionnelles : 
un interlocuteur LÉA-CFI dédié pour les accompagner dans la définition 
de leurs besoins en recrutement et la mise en relation avec les candidats

245 000   
salariés  

dans le secteur
en France en 2015

36,4  
milliards d’€  

de chiffre d’affaires 
en France 

7 500   
entreprises  

dans le secteur
en France en 2015

84 %   
de taux de réussite 
sur toute la filière 
LÉA-CFI en 2017

85,1 %  
de taux d’insertion 

professionnelle sur toute  
la filière LÉA-CFI dans les 7 mois  
qui suivent la formation en 2017

Les + 
de LÉA-CFI


