UFA LE CORBUSIER - Formation diplômante

CAP Constructeur-trice en
Canalisations des 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 : 100 %

OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Le/la canalisateur/trice est un/e professionnel/le de la pose de canalisations pour les
collectivités ou les particuliers.
Il/elle installe :
-toutes les canalisations permettant le transport et la distribution d’eau potable ainsi que
les réseaux d’assainissement. Il/elle intervient depuis la source, le captage et la
distribution d’eau potable jusqu’à l’évacuation des eaux usées vers les stations
d’épuration et leur retour au milieu naturel.
-toutes les canalisations permettant le transport et la distribution de ﬂuides de toute
nature (gaz, chauﬀage urbain, …)
-tous les réseaux secs (électricité, téléphone, ﬁbre)
Il/elle assure également l’entretien des installations existantes en appliquant les
techniques innovantes.
Il/elle exerce son métier à l’extérieur.
Habile de ses mains, polyvalent/e et autonome, il/elle sait adapter ses techniques à
l’environnement d’un chantier.
CONTENUS DISPENSÉS
Enseignement professionnel : (16 h / sem)
-Technologie de spécialité
-Dessin professionnel - lecture de plans
-Prévention Sécurité Environnement
-Prévention des Risques liés à l’Activité Physique
Enseignement général : (19 h / sem)
-Français
-Mathématiques— Sciences
-Histoire-Géographie
-Langue Vivante
-Education Physique et Sportive
MODALITÉS
En centre de formation
Modalités d'inscription :
Lien vers la candidature net Yparéo
Disposer d’un contrat d’apprentissage (ou de professionnalisation) signé avec une
entreprise de la spécialité
Modalités d'évaluation :
Méthodes pédagogiques :

Alternance
Validation :
CAP Constructeur en Canalisations des Travaux Publics / Niveau 3
Niveau d'entrée :
Sortie ﬁn de 3ème
Niveau de sortie :
Niveau 3 (CAP, BEP)
Prérequis :
Avoir terminé l’année de 3eme ou avoir 16 ans ou plus / Maîtrise des savoirs de base /
Savoir être
Durée en centre :
840H
Durée en centre :
840h sur 2 ans
Public visé :
Apprentis
Rythme :
Alternance
1 semaine sur 3 à l'UFA
Intervenant(s) :
Formateur spécialisé dans le domaine des Travaux Publics , Formateurs spécialisés dans
les enseignements généraux
Tarif individuel :
Coût de la formation pris en charge par l’OPCO de l’entreprise Tarif indicatif : 8000 € 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
DATE(S) ET LIEU(X)
Date :
Du 01 Janvier 2021 au 31 Décembre 2021
Lieu :
UFA Le Corbusier
Adresse :
UFA Le Corbusier
15 Rue Lixenbuhl
67400 Illkirch-Graﬀenstaden
Téléphone: 03 88 66 87 35

Accessibilité handicap : oui
Référent handicap pour plus d'informations : Mr DA SILVA Joaquim
© 2021 GIP FCIP Alsace, réseau des GRETA, CFA académique

Publié sur Réseau des GRETA d'Alsace / GIP FCIP Alsace / CFA académique
(https://www.greta-alsace.fr)

