
UFA LE CORBUSIER - Formation diplômante

BTS Travaux Publics
UFA Le Corbusier
UFA Le Corbusier
15 Rue Lixenbuhl
67400 Illkirch-Graffenstaden
Téléphone: 03 88 66 87 35
ce.0672066G@ac-strasbourg.fr

Responsable(s) de l’action
Franck HOLDRY
Développeur de l'apprentissage
03 88 66 87 35

Taux de réussite : 81 %

OBJECTIFS PROFESSIONNELS

Le/la titulaire de ce BTS assure l'interface entre le chantier, les clients, les fournisseurs et
la hiérarchie de l'entreprise. Il/elle travaille à la réalisation d’infrastructures et des grands
équipements d’un pays (voies de communication / chantiers publics / ouvrages d’art). 
Il/elle est capable de remplir les fonctions suivantes :

Études : il/elle mène les études techniques et économiques d'un ouvrage ;
Exploitation : il/elle participe à la préparation du chantier. Il/elle en réalise le budget
prévisionnel ;
Préparation : il/elle choisit les moyens humains, les matériels et les matériaux. Il/elle
améliore les conditions techniques et économiques du chantier. Il/elle effectue les
démarches administratives, élabore le budget, établit le plan d'hygiène et de sécurité ;
Réalisation : il/elle conduit les travaux du chantier jusqu'à leur réception suivant le cahier
des charges, contrôle et anime des équipes, assure les relations avec le maître d’œuvre
et les organismes extérieurs.

Il/elle sait tenir compte des impératifs de qualité, de coût, de sécurité.

 

CONTENUS DISPENSÉS

Enseignement professionnel

Travaux Pratiques—Projet
Préparation Chantier
Laboratoire—Topographie
Physique Appliquée
Étude de Construction
Étude de prix
Résistance des Matériaux

Enseignement général
Français
Mathématiques / Sciences
Gestion
Économie — Droit
Langue vivante

MODALITÉS

Formation en apprentissage
Modalités d'inscription :
Inscription via le portail Parcoursup
Etude de dossier
Modalités d'évaluation :
CCF et Examens de fin de cursus
Méthodes pédagogiques :
Alternance
Validation :

mailto:ce.0672066G@ac-strasbourg.fr
https://www.greta-alsace.fr/structure/cfa-academique


BTS Travaux Publics – Niveau 5
Niveau d'entrée :
Niveau 4 (Bac)
Niveau de sortie :
Niveau 5 (Bac + 2)
Prérequis :
Etre titulaire d’un Baccalauréat / Disposer d’un contrat d’Apprentissage (ou de
Professionnalisation) signé avec une entreprise de la spécialité
Durée en centre :
1350H
Durée en centre :
1350h sur 2 ans
Public visé :
Apprentis
Rythme :
Alternance
Intervenant(s) :
Formateurs spécialisés dans le génie civil , Formateurs spécialisés dans les matières
générales
Tarif individuel :
Tarif indicatif : 9400 euros. Ce tarif est indicatif et non contractuel. Pour une réponse sur
mesure, l’entreprise contactera son OPCO.
Financeur :
Formation prise en charge intégralement par l’OPCO de l’entreprise.
Délai d'accès :
Dans la limite des places disponibles
Accessibilité handicap :
oui
(sous réserve de validation du projet professionnel)

DATE(S) ET LIEU(X)

Date :
01 Janvier 2023
Lieu :
UFA Le Corbusier
Adresse :
UFA Le Corbusier
15 Rue Lixenbuhl
67400 Illkirch-Graffenstaden
Téléphone: 03 88 66 87 35
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