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Rapport synthèse des travaux de validation du Projet de formation en « Conduite d’Engins de Chantier ».

Le  vendredi 21 août 2015  se sont déroulés à l’’INAP –FTP les travaux de  validation du projet de programme 

de formation pour le métier de « Conduite d’engins de chantier ».

Après avoir pris connaissance du projet de formation proposé, les professionnels du métier, participants ont 

assuré que le projet  rend bien compte des propos tenus durant l’analyse de situation de travail ainsi que des 

consensus établis.    

Les principales compétences professionnelles du métier de « Conduite d’engins de chantier » sont :

• Conduire les engins sur le chantier   

• Eff ectuer l’inspection et le contrôle d’usage de l’engin avant utilisation

• Exécuter les travaux courants de terrassement sur le chantier

• Exécuter les réglages pour la couche de base et la fi nition

• Exécuter des talus et des fossés

• Exécuter les tâches de fi n de journée de chantier.

Les participants ont aussi validé les observations sur les tâches du métier, les habiletés transférables et socio 

aff ectives, les conditions d’exercice et d’organisation du travail et les recommandations quant à la formation qui 

sont détaillés dans le rapport d’AST (analyse de situation de travail) ci-joint en annexe.

Les participants à l’atelier d’analyse de situation de travail et aux travaux d’examen et de validation du projet de 

formation de « Conduite d’engins de chantier ».

CHANTIER ÉCOLE
D’ENTRETIEN ROUTIER
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Conducteur d’engins de chantier

Conducteur d’engins de terrassement

•  Planifi cation le travail. 

•  Conduite des engins sur le chantier.

•  Réalisation de  l’évaluation technique du travail sur le terrain.

•  Prise  des consignes de travail du jour. 

•  Réalisation  des opérations de vérifi cation techniques journalières 

de l’engin. 

•  Réalisation  des opérations de vérifi cation techniques hebdomadaires 

de l’engin. 

•  Exécution des travaux préparatoires sur le chantier. 

•  Positionnement  des engins de façon sécurisée sur le terrain en 

fonction de la nature du travail.

•  Talutage  des sols ou décaper les talus et les accotements 

(végétation, ...) sur le lieu d’une tranchée prévue. 

•  Creusement de supports (dénivelé de la tranchée, fond de forme 

plat, bombé, fond de fouille, ...) dans la zone. 

•  Nivellement des terrains (accotement, fossé, route, ...) selon les points 

de jalonnement. 

•  Transport des matériaux d’extraction et les déblais. 

•  Contrôle du travail réalisé.

•  Rédaction  du rapport technique journalier.

APPELLATION 
DU MÉTIER

AUTRES 
APPELLATIONS COURANTES 

DÉFINITION DU MÉTIER 

Le conducteur d’engins de chantier conduit et manipule des 
engins d’usages courants destinés au creusement, au terras-
sement, au nivellement ou à l’extraction selon les règles de 
sécurité. Son travail permet de déplacer des grosses quantités 
de matériaux, de minerais ou des déblais sur des emplace-
ments de chantiers déterminés.

ACTIVITÉS PRINCIPALES



CONDITIONS D’EXERCICE

CONDITIONS D’ACCÈS

PASSERELLES ET ÉVOLUTION 
VERS D’AUTRES MÉTIERS

ÉVOLUTION DU MÉTIER

Le Conducteur d’engins de chantier travaille principalement 
sur les chantiers, où les horaires peuvent varier selon l’état 
d’avancement des travaux. Dans le cadre de retards sur le 
calendrier des travaux, les horaires de travail peuvent connaitre 
des variations pour les rattraper. Le Conducteur d’engins de 
chantier est soumis dans le cadre de sont travail quotidien, 
aux variations du temps et du climat (chaleur, froid, poussière, 
pluie). Sont environnement est soumis au bruit des engins.

L’accès au métier de Conducteur d’engins de chantier est  
possible dans le cadre d’un apprentissage sur le tas sans aucun 
niveau d’instruction ni expérience particulière. Cependant, 
les exigences de maitrise des compétences techniques 
théoriques et pratiques et la conduite d’engins de plus en 
plus sophistiqués, demandées par les entreprises requièrent 
un niveau minimal d’instruction (maitrise de la lecture, de 
l’écriture et des calculs élémentaires). L’intérêt pour le métier 
est un facteur d’attraction et de motivation. 
Habileté manuelle, bonne coordination des mouvements, 
résistance à la position assise prolongée, aptitude à la lecture 
de plans simples de terrassement, aux calculs élémentaires, 
à l’interprétation des données topographiques élémentaires 
sur le terrain sont des aptitudes professionnelles nécessaires à 
l’exercice du métier de Conducteur d’engins de chantier.

Le Conducteur d’engins de chantier peut après plusieurs 
années d’exercice évoluer vers d’autres métiers dans le secteur 
du BTP. Il peut devenir un opérateur terrassier, un conducteur 
d’engin polyvalent, un chef d’équipe de conducteur d’engins. 

L’introduction d’interfaces de dialogue entre le conducteur et 
l’engin notamment l’électronique embarqué sur les nouveaux 
engins de TP ainsi que le coût d’acquisition de ces machines, 
font apparaitre des exigences d’un minimum de capacités à lire 
et écrire pour dialoguer  avec la machine et pouvoir les mani-
puler de façon optimale. Seules la formation initiale et la forma-
tion continue permettent de suivre cette évolution.

Réferenciel compétence

QUALITÉS PERSONNELLES  

• Connaitre les règles de santé et de sécurité sur un chantier.

• Connaître le code de la route pour les engins de chantier.

• Avoir des notions élémentaires de mécanique d’entretien. 

• Avoir des notions de calculs appliqués  au métier.

•  Connaitre les normes de manipulation en sécurité des engins  

sur un chantier. 

• Avoir des notions de qualité du travail.

• Planifi er l’exécution de travaux journaliers sur un chantier.  

• Appliquer  des règles de sécurité et de santé au travail.

• Réaliser  l’évaluation technique du travail sur le terrain. 

•  Eff ectuer   les opérations de vérifi cation techniques journalières  

et hebdomadaires de l’engin.

•  Positionner l’engin de façon sécurisée sur le terrain en fonction 

de la nature du travail. 

• Exécuter des travaux courants avec des engins sur un chantier. 

• Réaliser diff érents types de profi ls de formes. 

• Réaliser diff érents types de réglage sur un chantier routier. 

•  Eff ectuer le transport de matériaux de chantier (charger, 

transporter, déverser…).  

• Contrôler les réalisations en cours d’exécution.

• Capacité à s’organiser et gérer son temps.

• Etre robuste.

• S’adapter rapidement à une équipe de travail.

• S’adapter rapidement à l’environnement  du travail. 

• Adresse manuelle, habileté, coup d’œil juste.

• Avoir le sens des responsabilités.

• Avoir le sens de la rigueur. 

SAVOIRS 

Projet de Chantier École d’Entretien Routier

SAVOIRS - FAIRE 

Institut National de Promotion de la Formation Technique et Professionnelle en partenariat Avec le Bureau International du Travail Institut National de Promotion de la Formation Technique et Professionnelle en partenariat Avec le Bureau International du Travail

4 5

Selon la taille du chantier et la complexité des travaux, le 
conducteur d’engins de chantier est en relation directe  
fréquente avec le chef d’équipe, ou le chef de chantier qui le 
supervise, sous la responsabilité du conducteur des travaux. Il 
reçoit ses instructions opérationnelles de son supérieur direct. 
Il coordonne avec les autres personnels sur le chantier la 
réalisation de ses tâches.

RELATIONS 
PROFESSIONNELLES 
LES PLUS FRÉQUENTES 
ET SIGNIFICATIVES



•  Appliquer les règles de 
circulation d’engins sur chantier. 

•  Conduire l’engin sur le chantier 
en sécurité selon l’itinéraire balisé.

•  Stationner l’engin en sécurité sur 
le chantier.

•  Noter les consignes du chef 
d’équipe et/ou du chef de chantier. 

•  Identifi er les contraintes 
d’exécution des travaux.

•  Exécuter les principales 
opérations de réglage de la 
couche de base et de la fi nition :
- Réglage de la couche de base.
- Réglage de fi nition. 
-  Contrôle visuel de l’altimétrie 

ou de l’épaisseur en cours 
d’exécution. 

•  Noter les consignes du chef 
d’équipe et/ou du chef de 
chantier.

•  Identifi er les contraintes d’exécu-
tion des travaux.

•  Exécuter des talus et des fossés :
-  Talutage.
-  Exécution de diff érentes. 

formes de fossés.

•  Exécuter les principales tâches de 
fi n de journée sur un chantier :
-  Positionnement de l’engin en 

sécurité (en position horizontale).
-  Vérifi cation  du comportement 

des outils mécaniques de 
l’engin à l’arrêt (lame, ..).

-  Procédure de rupture de 
contact (coupure du contact 
central) de l’engin.

•  Exécuter les principales 
opérations de terrassement  :
- Décapage des terres végétales.
-  Epandage  de matériaux 

déposés en tas. 
- Scarifi cation du sol.
- Malaxage. 
- Arrosage. 
- Compactage. 

•  Exécuter les principales opéra-
tions de contrôle technique et 
inspection d’usage avant utilisa-
tion de l’engin :
-  Contrôle les niveaux d’huile, 

eau, liquides et l’air.
-  Vérifi cation  les indicateurs 

lumineux du tableau de bord.
-  Contrôle du fonctionnement de 

l’éclairage, du klaxon.
-  Vérifi cation des freins 

l’hydraulique. 
- Contrôle des pneumatiques.

•  Eff ectuer l’inspection visuelle 
de l’état général de l’engin pour 
déceler des fuites éventuelles.

•  Identifi er les pannes usuelles sur 
un engin.

•  Exploiter le carnet d’entretien de 
l’engin.

•  Noter les consignes du chef 
d’équipe et/ou du chef de 
chantier. 

•  Identifi er les contraintes 
spécifi ques d’exécution des 
travaux. 

M 1 : 
Conduire des engins 
sur les chantiers 

150

120

150

150

150

90

M 2 : 
Réaliser l’inspection et 
le contrôle d’usage de 
l’engin avant utilisation

M 3 : 
Exécuter les travaux 
courants de terrassement 

•  les éléments mobiles de l’engin 
sont correctement repérés.

•  Les règles de circulation  d’engins 
sur les chantiers en sécurité sont 
rigoureusement appliquées.

•  L’itinéraire de l’engin sur le chantier 
est rigoureusement respecté.

•  Le stationnement sécurisé de 
l’engin sur le chantier respecte les 
règles établies. 

•  Les épaisseurs de matériaux sont 
correctement respectées.

•  les principales opérations de 
terrassement sont correctement 
et rigoureusement exécutées.

•  Les consignes sont correctement 
notées. 

•  Les contraintes spécifi ques 
d’exécution des travaux sont 
correctement identifi ées et 
répertoriées.

•  Les épaisseurs de matériaux sont 
exécutés conforme  aux consignes 
de l’épaisseur  demandée.

•  Les consignes sont correctement 
notées.

•  Les contraintes spécifi ques 
d’exécution des travaux sont 
correctement identifi ées et 
répertoriées.

•  Le talus est conforme au profi l 
demandé.

•  Les formes de fossés sont 
conformes aux profi ls demandés.

•  Le mode opératoire d’exécution 
des tâches de fi n de journée 
est exécuté correctement et 
conformément aux procédures.

•  Les principales opérations de 
contrôle technique et 
d’inspection d’usage avant 
utilisation de l’engin sont 
méthodiquement appliquées

•  L’inspection visuelle de l’état 
général de l’engin pour déceler 
des fuites est méthodiquement 
appliquée

•  Les tests de vérifi cation de 
fonctionnement des indicateurs 
du tableau de bord sont correcte-
ment exécutés

•  Les tests de vérifi cation de 
fonctionnement de l’éclairage 
et du klaxon sont correctement 
exécutés

•  Les tests de vérifi cation de fonc-
tionnement des freins, l’hydrau-
lique et les pneumatiques sont 
correctement exécutés

•  Les modes opératoires d’identi-
fi cation des pannes usuelles sur 
l’engin  sont appropriés

•  Le carnet d’entretien de l’engin est 
correctement exploité

•  Les consignes sont correctement 
notées. 

•  Les contraintes  spécifi ques 
d’exécution des travaux sont 
correctement identifi ées et 
répertoriées.

COMPETENCES COMPETENCESCRITERES DE PERFORMANCE CRITERES DE PERFORMANCEOBJECTIFS OBJECTIFSDUREE (HEURE) DUREE (HEURE)

PROGRAMME DE FORMATION : OUVRIER COFFREUR
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M 4 : 
Exécuter les réglages 
pour la couche de base et 
la fi nition

M 5 : 
Exécuter des talus et de 
fossés 

M 5 : 
Exécuter des talus et de 
fossés 

CHARGE HORAIRE TOTALE DU PROJET DE PROGRAMME 810 H



Pour démontrer ses compétences, l’apprenti 
doit être capable de Conduire des engins sur les 
chantiers 

Appliquer les règles de circulation d’engins sur 
chantier 

Conduire l’engin sur le chantier en sécurité selon 
l’itinéraire balisé

Stationner l’engin en sécurité sur le chantier

Documentation : Fiche technique de travail.

Matériel : Engins de chantier,  matériel de balisage et signalisation 
sur chantier,  matériel de sécurité. 

Outillage : Équipement de sécurité.

•  Les éléments mobiles de l’engin sont correctement repérés

•  Le repérage des bras, des godets, la lame, orientation des pneus, 
l’arbre d’orientation, inclinaison des lames, inclinaison des pneus, 
etc. 

•  Les éléments mobiles de l’engin sont correctement bloqués ou 
verrouillés.

•  Les règles de circulation  d’engins sur les chantiers en sécurité 
sont rigoureusement appliquées.

•  Les signes de circulation d’engins sur les chantiers sont 
correctement interprétés.

•  Positionnement en sécurité de l’engin en phase de travail.

•  Les limites des courses de mouvements des organes mobiles de 
l’engin sont respectées.

•  Le mode opératoire des mouvements  de manipulation de 
l’engin en phase de travail est respecté. 

•  La  synchronisation des mouvements des organes mobiles 
en phase de travail est correcte selon le type de tâche (ex : 
mouvement des lames/ pneus, godets, vérins, etc.).

•  les piquets de balisage ne sont pas touchés par les mouvements 
de l’engin.

•  Le stationnement sécurisé de l’engin sur le chantier respecte les 
règles établies.

•  les pneus sont en positions correcte de repos en stationnement 
de fi n de journée de chantier.

•  les organes mobile (lame, bras, godet, etc.) sont en position repos 
conforme aux consignes de stationnement.

•  la surface de stationnement  de l’engin sur le sol est stable et 
horizontal.

• le balisage du stationnement à l’arrêt de l’engin est posé.  

FICHE DES ACTIVITES 
D’APPRENTISSAGE SUR CHANTIER 
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MODULE 1 - CONDUIRE DES ENGINS SUR LES CHANTIERS 

DURÉE : 120 HEURES                                                                                                           CODE :

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE

ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE CRITÈRES DE PERFORMANCE 

CONDITIONS MATÉRIELLES DE RÉALISATION

1M
O

D
U

LE1MODULE
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Contenus :

•  Les règles de sécurité de conduite d’un engin de chantier.

•  Les diff érents dispositifs de sécurité sur un engin de chantier.

•  Démarrage et arrêt d’un engin de chantier en sécurité.

Activités : 

1.  Reconnaitre les postures de sécurité en conduite d’engin de 
chantier (à l’aide de schémas).

2.  Identifi er les dispositifs de sécurité sur un engin de chantier.

3.  Identifi er les étapes du mode opératoire de démarrage et arrêt 
d’un engin de chantier.

Contenus :

•  Les types d’engins de chantier.

•  Risques et protection liés aux travaux sur un chantier.

•  Le code de conduite sur un chantier.

•  Signes conventionnels de guidage sur chantier.

•  Règles de démarrage et conduite d’un engin sur un chantier.

Activités : 

4.  Reconnaitre les types d’engin de chantier.

5.  Enumérer les risques liés aux travaux sur un chantier.

6.  Décrire le mode opératoire de démarrage et de conduite d’un 
engin sur un chantier.

Contenus :

•  Mode opératoire de stationnement d’un engin de chantier.

•  Sécurisation du stationnement d’un engin de chantier.

Activités : 

7.  Décrire le mode opératoire du stationnement d’un engin de 
chantier.

8.  Reconnaitre les situations d’un stationnement  sécurisé ou non 
sécurisé d’un engin sur un chantier.

PLAN DE DEROULEMENT 
DE COURS EN CENTRE DE FORMATION

MODULE 1 - CONDUIRE DES ENGINS SUR LES CHANTIERS 

DURÉE : 30 HEURES                                                                                                           

THÈME CONTENUS - ACTIVITÉS

THÈME 1 : 
Appliquer les règles de circulation d’engins sur 
chantier 

THÈME 2 : 
Conduire l’engin sur le chantier en sécurité selon 
l’itinéraire balisé

THÈME 3 : 
Stationner l’engin en sécurité sur le chantier
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2 M
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D
U
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Institut National de Promotion de la Formation Technique et Professionnelle en partenariat Avec le Bureau International du Travail

11

Pour démontrer ses compétences, l’apprenti doit 
être capable de Réaliser l’inspection et le contrôle 
d’usage de l’engin avant utilisation.

Exécuter les principales opérations de contrôle 
technique et inspection d’usage avant utilisation 
de l’engin

Eff ectuer l’inspection visuelle de l’état général de 
l’engin pour déceler des fuites éventuelles 

Identifi er les pannes usuelles sur un engin

Documentation : Fiches de contrôle et inspection, fi che 
d’instruction.

Matériel : matériel de sécurité au travail, matériel de contrôle et 
inspection de premier niveau.

Outillage :

•  Les principales opérations de contrôle technique et d’inspection 
d’usage avant utilisation de l’engin sont méthodiquement 
appliquées :
-  Inspection complète du tour de l’engin visuellement.
-  Mode opératoire de vérifi cation de la tension des chenilles des 

engins correcte.
-  Mode opératoire de vérifi cation de la pression au niveau des  

pneumatiques de l’engin correcte.
-  Interprétation correcte du contrôle des niveaux  (huiles, eau, 

pression hydraulique).  

•  L’inspection visuelle de l’état général de l’engin pour déceler des 
fuites est méthodiquement appliquée.

•  Le mode opératoire de l’inspection visuelle par étape est respecté.

•  Tous les points de fuite hydraulique éventuelle sont inspectés.

•  Les modes opératoires d’identifi cation des pannes usuelles sur 
l’engin sont appropriés :
-  Détection visibles et/ou  audible des disfonctionnement et des 

pannes.
-  Interprétation correcte des disfonctionnements signalés.

•  Les tests de vérifi cation de fonctionnement des indicateurs du 
tableau de bord sont correctement exécutés :
-  Les procédures de démarrage et d’arrêt du moteur de l’engin 

sont respectées conformément aux consignes du manuel du 
constructeur.

-  Le mode opératoire de vérifi cation des indicateurs du tableau 
de bord par test de manipulation manuelle est suivi étape par 
étape.

-  Le mode opératoire de vérifi cation des organes mobiles et des 
manettes par tests de manipulation manuelle est suivi étape 
par étape (freinage, pression pneumatique, pression 
hydraulique...). 

FICHE DES ACTIVITES 
D’APPRENTISSAGE SUR CHANTIER 

MODULE 2 - RÉALISER L’INSPECTION ET LE CONTRÔLE D’USAGE DE L’ENGIN AVANT UTILISATION 

DURÉE : 96 HEURES                                                                                                           CODE :

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE

ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE CRITÈRES DE PERFORMANCE 

CONDITIONS MATÉRIELLES DE RÉALISATION

2MODULE
ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE CRITÈRES DE PERFORMANCE 

Exploiter le carnet d’entretien de l’engin

-  Interprétation correcte des tests de contrôle des indicateurs de 
tableau de bord.

-  Interprétation correcte des tests de fonctionnement des 
organes mobiles. 

•  Les tests de vérifi cation de fonctionnement de l’éclairage et du 
klaxon sont correctement exécutés :
-  Le mode opératoire de vérifi cation.
-  Interprétation correcte des tests.

•  Les tests de vérifi cation de fonctionnement des freins, 
l’hydraulique et les pneumatiques sont correctement exécutés :
-  Le mode opératoire de vérifi cation.
-  Interprétation correcte des tests.

•  Le carnet d’entretien de l’engin est correctement exploité :
-  Le carnet d’entretien contient les informations techniques 

conformément aux renseignements demandés (kilométrage, 
carburant, dates d’inspection/vérifi cation/entretien, anomalies 
signalées, personnes responsables, signatures, etc.).  

.



Contenus :

•  Les types d’inspection et de contrôle d’usage sur un engin de 
chantier.

•  Le mode opératoire  d’inspection et de contrôle d’usage sur un 
engin de chantier.

•  L’exploitation des fi ches techniques de l’engin.

Activités : 

1.  Citer les types de contrôle et inspection.

2.  Suivre le mode opératoire pour une inspection visuel.

3.  Interpréter les résultats de contrôle et inspection sur un engin de 
chantier.

Contenus :

•  Les pannes de type mécaniques sur un engin de chantier.

•  Les pannes de type hydrauliques et/ou pneumatiques. 

•  Les pannes de type électriques.

•  Modes opératoires d’identifi cation des diff érents types de pannes. 

•  Les fi ches d’instruction du constructeur .

Activités : 

4.  Diff érencier entre les types de pannes sur un engin de chantier.

5.  Identifi er une panne à partir du type de disfonctionnement.

Contenus :

•  Contenu d’un carnet d’entretien.

•  Les renseignements d’un carnet d’entretien.

Activités : 

6.  Renseigner un carnet d’entretien.

PLAN DE DEROULEMENT 
DE COURS EN CENTRE DE FORMATION
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MODULE 2 - RÉALISER L’INSPECTION ET LE CONTRÔLE D’USAGE DE L’ENGIN AVANT UTILISATION

DURÉE : 24 HEURES                                                                                                           

THÈME CONTENUS - ACTIVITÉS

THÈME 1 : 
Exécuter les principales opérations de contrôle 
technique et inspection d’usage avant utilisation 
de l’engin  

THÈME 2 : 
Identifi er les pannes usuelles sur un engin 

THÈME 3 : 
Exploiter le carnet d’entretien de l’engin 

2MODULE

Pour démontrer ses compétences, l’apprenti doit 
être capable  d’exécuter des travaux courants de 
terrassement 

Noter les consignes du chef d’équipe et/ou du 
chef de chantier 

Identifi er les contraintes spécifi ques d’exécution 
des travaux 

Exécuter les principales opérations de terrassement 

Documentation : Fiche d’instruction.

Matériel : Engins de terrassement,  matériel de balisage et 
signalisation sur chantier, matériel de sécurité.

Outillage : 

•  Les consignes de travail sont correctement notées :
-  Toutes les informations liées aux instructions de travail sont 
notées dans la fi che technique.

- L’ordre des tâches est bien séquencé dans la fi che technique.

•  Les contraintes  spécifi ques d’exécution des travaux sont 
correctement identifi ées et répertoriées :
-  l’endroit le plus approprié pour le début des travaux est 

correctement identifi é.
-  Les travaux de terrassement se réfèrent aux repères 

topographiques fi xés.
-  Les alignements aux repères sont respectés.

•  Les épaisseurs de matériaux sont correctement respectées :
-  La répartition des matériaux en couche successives respecte 

les indications du chef de chantier  et les indications 
topographiques.

•  Les principales opérations de terrassement sont correctement et 
rigoureusement exécutées :
-  Le déblayage respecte les indications techniques du chef de 

chantier et les indications topographiques.
-  Le remblayage respecte les indications techniques du chef de 

chantier et les indications topographiques.
-  Le malaxage respecte les indications techniques du chef de 

chantier.
-  Le compactage respecte les indications techniques du chef de 

chantier et les indications topographiques. 

FICHE DES ACTIVITES 
D’APPRENTISSAGE SUR CHANTIER 
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MODULE 3 - EXÉCUTER DES TRAVAUX COURANTS DE TERRASSEMENT

DURÉE : 120 HEURES                                                                                                           CODE :

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE

ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE CRITÈRES DE PERFORMANCE 

CONDITIONS MATÉRIELLES DE RÉALISATION

3 M
O

D
U

LE
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3MODULE

Contenus :

•  Les types de consignes pour les travaux de terrassement.

•  Renseignement et exploitation des fi ches de consigne.

Activités : 

1.  Identifi er les types de consignes d’usage pour les travaux de 
terrassement avec un engin de chantier.

2.  IExploiter les informations contenues dans la fi che de consigne 
de travail.

Contenus :

•  Les types de contraintes spécifi ques aux travaux de terrassement 
(matériaux, équipement, sol, topographie, etc.).

Activités : 

3.  Choisir le type de solution selon le type de contrainte spécifi que 
aux travaux.

Contenus :

•  Les principales opérations de terrassement.

•  Les étapes chronologiques du terrassement.

•  Les techniques de terrassement.

Activités : 

6.  Enumérer les principales opérations de terrassement.

7.  Enumérer les étapes chronologiques du terrassement.

PLAN DE DEROULEMENT 
DE COURS EN CENTRE DE FORMATION

MODULE 3 - EXÉCUTER DES TRAVAUX COURANTS DE TERRASSEMENT

DURÉE : 30 HEURES                                                                                                           

THÈME CONTENUS - ACTIVITÉS

THÈME 1 : 
Noter les consignes du chef d’équipe et/ou du chef 
de chantier    

THÈME 2 : 
Identifi er les contraintes spécifi ques d’exécution 
des travaux 

THÈME 3 : 
Exécuter les principales opérations de terrassement 

Pour démontrer ses compétences, l’apprenti doit 
être capable d’exécuter les réglages pour la couche 
de base et la fi nition 

Noter les consignes du chef d’équipe et/ou du 
chef de chantier 

Identifi er les contraintes spécifi ques d’exécution 
des travaux 

Exécuter les principales opérations de réglage de la 
couche de base et de la fi nition 

Documentation : Fiche d’instruction.

Matériel : Engins de terrassement,  matériel de balisage et 
signalisation sur chantier, matériel de sécurité.

Outillage : 

•  Les consignes de travail sont correctement notées :
-  Toutes les informations liées aux instructions de travail sont 
notées dans la fi che technique.

- L’ordre des tâches est bien séquencé dans la fi che technique.

•  Les contraintes  spécifi ques d’exécution des travaux sont 
correctement identifi ées et répertoriées :
-  Les travaux de terrassement se réfèrent aux repères 

topographiques fi xés.
-  Les alignements aux repères sont respectés.

•  Les épaisseurs de matériaux sont exécutées conformes aux 
consignes de l’épaisseur demandée.  
-  Le réglage de la lame respecte les indications du chef de 

chantier. 
-  La répartition des matériaux en couches successives respecte 

les indications du chef de chantier  et les indications 
topographiques.

-  L’altimétrie, les pentes et la planéité sont conformes aux 
indications techniques du chef de chantier et aux données 
topographiques.

FICHE DES ACTIVITES 
D’APPRENTISSAGE SUR CHANTIER 
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MODULE 3 - EXÉCUTER LES RÉGLAGES POUR LA COUCHE DE BASE ET LA FINITION 

DURÉE : 120 HEURES                                                                                                           CODE :

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE

ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE CRITÈRES DE PERFORMANCE 

CONDITIONS MATÉRIELLES DE RÉALISATION

4 M
O

D
U

LE
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4MODULE

Contenus :

•  Les types de consignes pour les travaux de terrassement.

•  Renseignement et exploitation des fi ches de consigne.

Activités : 

1.  Identifi er les types de consignes d’usage pour les travaux de 
terrassement avec un engin de chantier.

2.  IExploiter les informations contenues dans la fi che de consigne 
de travail.

Contenus :

•  Les types de contraintes spécifi ques aux travaux de réglage de 
la couche de base et de la fi nition (matériaux, équipement, sol, 
topographie, etc.).

Activités : 

3.  Choisir le type de solution selon le type de contrainte spécifi que 
aux travaux de réglage de la couche de base et de la fi nition.

Contenus :

•  Les principales opérations de  réglage de la couche de base et de 
la fi nition.

•  Les étapes chronologiques des travaux de réglages de la couche 
de base et de la fi nition.

•  Les techniques de réglage de la couche de base et de la fi nition.

Activités : 

6.  Enumérer les principales opérations de  réglage de la couche de 
base et de la fi nition.

6.  Enumérer  les étapes chronologiques de réglage de la couche de 
base et de la fi nition.

PLAN DE DEROULEMENT 
DE COURS EN CENTRE DE FORMATION

MODULE 4 - EXÉCUTER LES RÉGLAGES POUR LA COUCHE DE BASE ET LA FINITION

DURÉE : 30 HEURES                                                                                                           

THÈME CONTENUS - ACTIVITÉS

THÈME 1 : 
Noter les consignes du chef d’équipe et/ou du chef 
de chantier    

THÈME 2 : 
Identifi er les contraintes spécifi ques d’exécution 
des travaux 

THÈME 3 : 
Exécuter les principales opérations de réglage de la 
couche de base et de la fi nition 

Pour démontrer ses compétences, l’apprenti doit 
être capable  d’exécuter des talus et des fossés

Noter les consignes du chef d’équipe et/ou du 
chef de chantier

Identifi er les contraintes d’exécution des travaux 

Exécuter des talus et des fossés

Documentation : Fiche d’instruction.

Matériel : Engins de terrassement,  matériel de balisage et 
signalisation sur chantier, matériel de sécurité..

Outillage : 

•  Les consignes de travail sont correctement notées :
-  Toutes les informations liées aux instructions de travail sont 
notées dans la fi che technique.

- L’ordre des tâches est bien séquencé dans la fi che technique.

•  Les contraintes  spécifi ques d’exécution des travaux sont 
correctement identifi ées et répertoriées :
-  Les travaux de mise sous profi l  se réfèrent aux données 

topographiques fi xées.
- Les alignements aux repères et aux gabarits sont respectés.
-  La répartition des matériaux en couche successives respecte les 

indications du chef de chantier  et les indications 
topographiques.

•  Le talus est conforme au profi l demandé :
-  Le profi lage du talus en déblai ou en remblai respecte les 

indications du chef de chantier.
-  Le profi lage du talus se réfère aux gabarits et aux alignements.

•  Les formes de fossés sont conformes aux profi ls demandés :
-  Le profi lage du fossé respecte la pente et le sens de 

l’écoulement des eaux.

FICHE DES ACTIVITES 
D’APPRENTISSAGE SUR CHANTIER 
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MODULE 3 - EXÉCUTER DES TALUS ET DES FOSSÉS 

DURÉE : 120 HEURES                                                                                                           CODE :

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE

ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE CRITÈRES DE PERFORMANCE 

CONDITIONS MATÉRIELLES DE RÉALISATION

5 M
O

D
U

LE



Contenus :

•  Les types de consignes pour l’exécution de talus et des fossés.

•  Renseignement et exploitation des fi ches de consigne.

Activités : 

1.  Identifi er  les types de consignes d’usage pour l’exécution de talus 
et des fossés avec un engin de chantier.

2.  Exploiter les informations contenues dans la fi che de consigne de 
travail.

Contenus :

•  Les types de contraintes spécifi ques aux travaux pour l’exécution 
de talus et des fossés  (matériaux, équipement, sol, topographie, 
formes, etc.).

Activités : 

3.  Choisir le type de solution selon le type de contrainte spécifi que 
aux travaux pour l’exécution de talus et des fossés.

Contenus :

•  Les principales opérations pour l’exécution de talus et des fossés.

•  Les étapes chronologiques des travaux d’exécution de talus et des 
fossés.

•  Les techniques d’exécution de talus et des fossés.

Activités : 

4.  Enumérer  les principales opérations pour l’exécution de talus et 
des fossés.

5.  Enumérer les étapes chronologiques pour l’exécution de talus et 
des fossés.

PLAN DE DEROULEMENT 
DE COURS EN CENTRE DE FORMATION

MODULE 5 - EXÉCUTER DES TALUS ET DES FOSSÉS

DURÉE : 30 HEURES                                                                                                           

THÈME CONTENUS - ACTIVITÉS

THÈME 1 : 
Noter les consignes du chef d’équipe et/ou du chef 
de chantier

THÈME 2 : 
Identifi er les contraintes d’exécution des travaux

THÈME 3 : 
Exécuter des talus et des fossés

5M
O

D
U

LE
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Pour démontrer ses compétences, l’apprenti doit 
être capable d’exécuter des tâches de fi n de journée 
de chantier

Exécuter les principales tâches de fi n de journée 
sur un chantier 

Documentation : Fiche d’instruction.

Matériel : Engins de terrassement,  matériel de balisage et signali-
sation sur chantier, matériel de sécurité.

Outillage : 

•  Le mode opératoire d’exécution des tâches de fi n de journée est 
exécuté correctement et conformément aux procédures. 
-  L’engin est mis à l’arrêt dans une position horizontale sur un sol 

dur et stable.
-  Le stationnement de l’engin au repos est signalé par les balises 

appropriées.
-  Les consignes de stationnement en sécurité sont appliquées.
-  Les organes mobiles de l’engin sont mis en position repos à 

l’arrêt (vérins, lames, godets, bras, etc.) selon les instructions.
-  Le mode opératoire de vérifi cation visuelle des organes de 

l’engin est appliqué.
-  Les pressions dans les circuits sont coupées (pressions 

hydraulique et/ou pneumatique).
-  Le circuit d’alimentation électrique est coupé.
-  Le rapport de fi n de journée est établi.

FICHE DES ACTIVITES 
D’APPRENTISSAGE SUR CHANTIER 

MODULE 6 - EXÉCUTER DES TÂCHES DE FIN DE JOURNÉE DE CHANTIER

DURÉE : 72 HEURES                                                                                                           CODE :

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE

ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE CRITÈRES DE PERFORMANCE 

CONDITIONS MATÉRIELLES DE RÉALISATION

6 M
O

D
U

LE
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Contenus :

•  Les types de tâches de fi n de journées.

•  La sécurité du matériel et des personnes.

•  Le mode opératoire pour l’exécution des tâches de fi n de journée.

•  Rapport de fi n de journée sur un chantier.

Activités : 

1.  Décrire les principales opérations  de fi n de journée sur un chantier.

1.  Etablir le rapport de fi n de journée. 

PLAN DE DEROULEMENT 
DE COURS EN CENTRE DE FORMATION

MODULE 6 - RÉALISER ET METTRE EN PLACE DES ARMATURES

DURÉE : 15 HEURES                                                                                                           

THÈME CONTENUS - ACTIVITÉS

THÈME 1 : 
Exécuter les principales tâches de fi n de journée sur 
un chantier 

6MODULE
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