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Lycée des Métiers du Bâtiment,  
des Travaux Publics et de la Topographie 
RENE CAILLIE  

 
BAC PRO  
TRAVAUX PUBLICS 
 
Objectifs de la formation : 

 
Le Bac pro Travaux Publics a pour objectif de former des ouvriers professionnels 
capables d’intervenir dans les domaines suivants :  

 
• Exécution de terrassements généraux, de tranchées et de fouilles ;  
• Exécution de travaux de branchements eau potable et assainissements ;   
• Exécution de travaux routiers ; 
• Réalisation des Ouvrages d’Art. 

 
 Durée :  
 

• 3 ans après la troisième, collège  
• 2 ans en alternance après un CAP ou un BEP Travaux Publics  

 
Contenu de la formation :   

Enseignement général et scientifique                         

Enseignement technologique et professionnel axé sur  
 

• Réalisations pratiques à l’atelier 
• Topographie et laboratoire 
• Métré, étude de prix 
• Organisation de chantier 
• Etude des structures.  

 
 Qualités requises :  
 

• Capacité à travailler en équipe  
• Aimer le travail à l’extérieur 
• Etre disponible et accepter la mobilité. 

 
 Les moyens de la réussite :  
 

• Effectif limité à 12 élèves  
• Travaux pratiques à l’atelier et réalisations concrètes à l’extérieur  
• Travaux pratiques de laboratoire et topographie  
• 22 semaines de formation en milieu professionnel réparties sur les trois années   

 
 Possibilités de poursuite d'étude :  

• BTS Travaux Publics et BTS Bâtiment  

 Renseignements complémentaires :  
 

• Consulter les fiches ONISEP concernant cette profession. 
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-pro-
Travaux-publics 

• Contacter le Lycée René CAILLIE en spécifiant bien votre demande : 
ce.0130057s@ac-aix- marseille.fr
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