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Les objectifs visés
• Participer à l’analyse et à la conception de projets hydrauliques : 

budget, ressources humaines et matérielles, obligations contractuelles. 
• Utiliser et compléter un dossier de consultation des entreprises afin 

de répondre aux appels d’offre.
• Préparer, organiser et piloter des chantiers linéaires ou la réalisation 

de réseaux enterrés secs ou humides.
• Gérer des équipes pluridisciplinaires et des prestataires associés.

Atouts
> Des équipements 
 professionnels uniques.
> Un enseignement de 

qualité dispensé par des 
 professionnels.
> Un accompagnement 

au projet personnel et 
professionnel.

> Un réseau de partenaires 
professionnels croissant.

Contrat d’apprentissage

Sous statut étudiant

• Contrat Pro
• Formation professionnelle continue

Formation en apprentissage

Formation initiale scolaire

Formation continue

Licence Pro
Métiers du BTP - Travaux publics - RNCP 30144

Code diplôme : 25023062

Diplôme de niveau 6
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L’établissement Agrotec de Vienne-Seyssuel

Nos partenaires

Pour quels métiers

Principales activités

• Conducteur de travaux.
• Chargé d’études en maîtrise d’oeuvre, adduction d’eau 

potable.
• Technicien en service technique AEP et EU.
• Technicien exploitant de réseaux.

• Monter des dossiers de consultation et d’exécution 
(Spécialité I).

• Etudier des dossiers de consultation d’entreprises (DCE) 
(Spécialité II).

• Connaître les différents intervenants et paramètres 
d’une opération.

• Identifier les responsabilités respectives du maître 
d’ouvrage et du maître d’œuvre.

• Avoir une bonne connaissance générale des travaux 
publics, de ses fonctions, du dimensionnement de ses 
équipements et de son enveloppe.

• Proposer des solutions techniques concernant les 
techniques de pose de réseaux humides, respectant les 
normes de qualité et environnementales.

• Gérer les coûts de réalisation.
• Dialoguer avec les intervenants techniques, financiers 

et juridiques d’une opération de conception et de 
réalisation d’un chantier de canalisations.

• Réceptionner des travaux et des ouvrages.
• Connaître les procédures de médiation et les procédures 

contentieuses pour régler un litige.

Si vous êtes en situation de handicap, veuillez nous 
contacter pour étudier la faisabilité ou les adaptations 
possibles de la formation.

Référent Handicap : Aude DEYMONNAZ
Mail : cfppa.vienne@educagri.fr

Contact PSH
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Domaines et modules Horaire 
global Crédits

Management et communication 74 h 6

Environnement législatif 126 h 12

Techniques de base 126 h 12

Techniques spécifiques études 
et projets 74 h 6

Projet tuteuré 150 h 6

Stage professionnel : (Inclus 
dans la période en entreprise 
pour les alternants)

16  
semaines

550h
13

• Dispositif d’évaluation : contrôle 
continu et soutenance orale + PTUT et 
PFE en septembre.

• Modalités pédagogiques : cours 
théoriques, travaux pratiques, sorties 
terrain.

• Modalités de l’alternance : 4 semaines 
en centre de formation/ 5 à 6 semaines 
en entreprise.

Contenu de la formation 2022/2023

Coordonnateur
Benoit BARDY, formateur hydraulique

Mail : cfppa.vienne@educagri.fr

BAC +2 validé
• L2 scientifique
• BTS du domaine BTP ou géomètre
• BTSA GEMEAU
• BUT Génie Civil 2ème année

Contacts

Conditions d’admission

 Taux  
de réussite
2021 : 96 %

2022 : 100%

 Taux de 
rupture

2021 : 0 % 
2022 : 0 %

 Taux de
satisfaction

2021 : 75 % 
2022 : 80 %

  Taux de
poursuite 
d’étude*
2021 : 0%

* Une licence 
a pour objectif 

d’intégrer rapide-
ment le monde du 

travail. 

 Insertion
professionnelle
Promo 2021 à 6 

mois : 100%

 Lieu de 
formation

L’établissement 
de Vienne-Seys-

suel (38)
L’établissement  

la Martinière-
Monplaisir 

(69)

 Délai de 
réponse

8 jours ouvrés 

 Durée de 
la formation

12 mois 

 Public visé
Etudiants 

Demandeurs 
d’emploi

La licence professionnelle valide l’obtention de 
60 crédits (E.C.T.S)

https://ecandidat.univ-lyon2.fr

Inscriptions

En chiffres
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