
DROIT & TECHNIQUE DES RÉSEAUX HYDRAULIQUES (DROIT & TECHNIQUE DES RÉSEAUX HYDRAULIQUES (TP-DTRHTP-DTRH))
Travaux publics - RNCP 30144

LICENCE PRO-Diplôme de niveau 6

Imaginons ensemble l’environnement de demain !

FORMATION PAR LA VOIE DE L’ALTERNANCE

• Contrat Pro

• Contrat d’apprentissage

SOUS STATUT ÉTUDIANT

FORMATION CONTINUE

CONTACT
▶ cfppa.vienne@educagri.fr

  LES OBJECTIF VISÉS

  POUR QUELS MÉTIERS ?

• Conducteur.trice de travaux

• Chargé.e d’études en maîtrise d’oeuvre

• Technicien.ne en service technique AEP et 
EU

• Technicien.ne exploitant de réseaux

• Participer à l’analyse et à la conception de 
projets hydrauliques : budget, ressources 
humaines et matérielles, obligations 
contractuelles. 

• Utiliser et compléter un dossier de consul-
tation 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.

▶ Benoit BARDY, formateur hydraulique

La certification qualité a été délivrée 
au titre de la catégorie d’action suivante :
ACTIONS DE FORMATION

LIEUX DE FORMATION

DURÉE DE LA FORMATION
▶ 12 mois

▶ CFPPA de Vienne-Seyssuel (38)
▶ Lycée La Martinière - Monplaisir (69)

TAUX DE RÉUSSITE
• 2021 :  96 %
• 2020 :  100 %

INSERTION PROFESSIONNELLE
▶ Promo 2021 à 6 mois : 100 %

DÉLAI D'ACCÈS À L'ACTION

▶ 8 jours ouvrés

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

TAUX DE SATISFACTION
▶ 2021 : 75 %

PRÉ-REQUIS

CONDITIONS D’INSCRIPTION

PUBLIC VISÉ
▶ Etudiants
▶ Demandeurs d’emploi

FORMATION CONTINUE 
▶ Sur dossier et entretien

• L2 scientifique
• BTS du domaine du B.T.P ou Géomètre
• BTSA GEMEAU
• DUT Génie Civil

▶ BAC +2 validé

https://ecandidat.univ-lyon2.fr
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TAUX DE RUPTURE
• 2021 :  0 %



UNITÉS D’ENSEIGNEMENT 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 contrats pro et les alternants) 16 semaines 13

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

Dispositif d’évaluation : contrôle continu

Modalités pédagogiques : cours théoriques, travaux pratiques, sorties terrain

Modalités de l’alternance : 4 semaines en centres de formation / 5 à 6 semaines en entreprise

CFPPA de Vienne-Seyssuel
Vieux Chemin - Montée Bon Accueil
38217 Vienne-Seyssuel
Tel.: 04 74 85 18 63 - Email : cfppa.vienne@educagri.fr - https://vienne.educagri.fr/

  CONTENU DE LA FORMATION

  NOS PARTENAIRES

  NOS 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

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

Coût contrat
▶ Veuillez vous référer à la fiche «Financement»
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