Lycée Fernand LÉGER
63 route de Clermont
34600 BEDARIEUX
Téléphone : 04.67.95.59.60
Fax : 04.67.95.37.26
www.lyc-leger-bedarieux.ac-montpellier.fr

CAP
CONSTRUCTEUR DE ROUTES
EN APPRENTISSAGE

PORTES OUVERTES SAMEDI 23 FEVRIER 2019
DE 9H00 À 13H00

LY C É E D E S M É T I E R S F E R N A N D L É G E R

Le titulaire de ce diplôme exerce son activité dans une entreprise de
travaux publics effectuant des travaux neufs ou d'entretien et d'amélioration.
Il participe à la réalisation de routes, autoroutes, pistes d'aérodrome,
parkings.
Il intervient une fois le terrassement achevé.
Son travail consiste à réaliser le corps de chaussée (couches de base, de
liaison, de finition) en utilisant des liants, tel le bitume.
Par ailleurs, il peut réaliser :
•

Les abords de voies paysagères en site urbain (voies piétonnes,
bordures, pavages)

•

Toute autre surface de circulation ou de jeux (courts de tennis par
exemple) ;

•

Les sols industriels (aires de stockage, quais de chargement…).

Bien que l'industrie routière soit très mécanisée, la qualité de finition de
l'ouvrage dépend largement d'un savoir-faire manuel.

HORAIRES HEBDOMADAIRES EN CENTRE DE FORMATION

Sur l’ensemble d’un cycle de deux ans, la formation en entreprise représente environ 75 %.
Répartition par année :
•
•
•

13 semaines en centre de formation (dont 48 % d'enseignement général et 52 % d'enseignement
professionnel)
34 semaines en entreprise
5 semaines de congés payés

Ces périodes en entreprise permettent à l’apprenti de découvrir le monde du travail et cherchent à
développer ses capacités d’autonomie, de responsabilité et de créativité.

LE DIPLÔME

EPREUVES
EP1 : Analyse d’une situation
professionnelle
EP2 : Réalisation de couches de
chaussées et/ou de revêtement
EP3 : Réalisation d’ouvrages
maçonnés et/ou d’ouvrages annexes

Coeff

Mode

4

CCF

8

CCF

4

CCF

CCF = contrôle en cours de formation

EPREUVES
EG1 : Français - Histoiregéographie
EG2 : Mathématiques sciences
EG3 : Epreuve d’éducation
physique et sportive
Epreuve facultative
Langue vivante

Coeff

Mode

3

CCF

2

CCF

1

CCF
CCF

LES DÉBOUCHÉS AVEC UN CAP CONSTRUCTEUR DE ROUTES
Ce professionnel se déplace en fonction des chantiers. Selon l'éloignement des sites, il part pour la journée,
parfois pour la semaine.
Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible, à certaines conditions, de poursuivre des études en
1 an vers un autre CAP ou en 2 ans vers un Bac pro ou un BP du domaine.
Exemples de formations suivies :
•
•
•

CAP Constructeur en Canalisations des Travaux Publics
Bac pro Travaux Publics
BP Métiers de la Piscine

CONDITIONS D’ADMISSION
Vous pouvez intégrer un CAP Constructeur de Routes après une classe de troisième.
Il est obligatoire d’avoir conclu un contrat d’apprentissage entre l’employeur et le futur apprenti.

MINI STAGE DÉCOUVERTE
Les élèves intéressés par la formation peuvent être accueillis pour un mini-stage d’une journée.
Veuillez prendre contact avec le lycée.

Lycée des Métiers des Arts, du Bâtiment et des Travaux Publics Fernand LÉGER
GRETA Hérault Ouest
Téléphone :
04.67.95.59.60
Courriel Lycée :

ce.0340006x@ac-montpellier.fr

Site Internet :

http://www.lyc-leger-bedarieux.ac-montpellier.fr/

Adresse:

63, route de Clermont , 34600 BEDARIEUX

https://www.facebook.com/fernandlegerbedarieux

LE LYCÉE FERNAND LÉGER EN PRATIQUE
Le lycée dispose :
- d’un internat garçons et d'un internat filles.
- d’un restaurant scolaire et un foyer.
- de plusieurs liaisons quotidiennes routières et ferroviaires.

CONTACTS UTILES
M. Xavier FAVREAU,

Proviseur

Mme Nathalie BOURGUET,

Proviseure adjointe

M. Cédric BOULANT,

Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et
Technologiques

Mme Marie IVINSKAS,

Secrétariat des apprentis

Bédarieux est tout proche des deux autoroutes du Sud de la France :
Autoroute A9 Marseille-Barcelone à 30 minutes
(échangeurs de Béziers)
Autoroute A75 Paris-Béziers à 25 minutes
(échangeur de Clermont l'Hérault)

Par la route nous sommes à :
30 minutes de Béziers
50 minutes de Montpellier
1 heure de Millau, Castres, Carcassonne
1 h 30 de Nîmes, Perpignan
2 heures de Toulouse
2 h 30 de Marseille et Barcelone

Par le train :
Gare de Bédarieux
(Ligne Béziers - Paris)

