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Service de restauration et d’internat pour les  
élèves et apprentis à Michelet 
 
 Accès :  
 - Tramway : ligne 2— arrêt Michelet — Sciences 
 - Route :  
 - Porte de la Chapelle 
 - Boulevards : Petit Port, Gabriel Lauriol,           

Henri Orrion 

 
Lycée des métiers du BTP Michelet 
41, Bd Michelet — BP 22201 
44322 NANTES Cedex 03 
Tél : 02.40.74.95.31 —  Fax : 02.51.86.59.02 
E-mail : ce.0440034y@ac-nantes.fr 
Site :  michelet.paysdelaloire.e-lyco.fr 

 
 
 

 
 
 
 

CFA EN 44 — UFA Michelet 
30, Rue de la dutée 
44800 SAINT HERBLAIN 
Tél : 02.40.92.07.70 
E-mail :  cfa.en.44@ac-nantes.fr 
Site : www.cfa-en-44.fr 

Travaux publicsTravaux publicsTravaux publics   

BAC PRO 
Statut scolaire et    

par apprentissage 

Fabr iquer ,  constru ire  

Travai l le r  à  l ’ex tér ieur  

Varié té  d’act iv i tés e t  de  proje ts  

Déplacements  



Bac pro Travaux publicsBac pro Travaux publicsBac pro Travaux publics   
Emploi 

Ce professionnel est employé par les entreprises 
du secteur des travaux publics sur les ouvrages  
suivants :  

Construction de routes et aménagements  
     urbains 

Adduction d’eau et assainissement 

Travaux électriques et réseaux numériques 

Génie civil (constructions en béton armé ou à 
structure métallique comme ponts, barrages, 
centrales nucléaires, réservoirs)… 

Terrassements 
 
Ces entreprises interviennent 
au niveau de la construction, 
de l’entretien et de la rénova-
tion des ouvrages. 
 

Les compétences du  
technicien des TP s'étendent 
de l'organisation à l'encadre-
ment et à la gestion. Il colla-
bore au bon déroulement du chantier jusqu'à sa 
remise au client : préparation technique, définition 
des tâches, de leur temps de réalisation, de leur 
ordre d'exécution. Il contrôle l'approvisionnement 
et le bon emploi des matériaux et des matériels. 
Tout au long du chantier, il veille à respecter le 
calendrier d'exécution et les règles de sécurité. 
 

Diplôme 

BAC PRO Travaux publics 
 

Niveaux de qualification et évolution de 

 carrière 

Canalisateur, constructeur de routes 

Conducteur d’engins 

Chef d’équipe 

(Chef de chantier) 

Poursuites d’études 

BTS Travaux publics 

Activités 

Participer à la préparation technique du chantier  
Quantifier les besoins de son équipe en matériels, 
matériaux et outillages 
Intégrer la sécurité dans l’organisation des travaux 
Organiser le poste de travail  
Répartir les tâches au sein de l’équipe 
Vérifier et prendre en charge les livraisons de maté-
riaux, matériels et outillages 
Implanter et tracer  
Poser, maintenir en état et déposer la signalisation et 
les protections collectives et/ou individuelles 
Réaliser les terrassements généraux  
Réaliser des tranchées ou fouilles (terrassement, 
blindage et remblaiement) 
Réaliser des réseaux et branchements (eau potable, 
assainissement et réseaux secs) 
Réaliser un corps de chaussée et des travaux de 
voirie 
Réaliser des ouvrages en béton armé 
Préparer, utiliser et entretenir les matériels et outilla-
ges 
Suivre l’avancement du chantier 
Assurer la communication de proximité 
Contrôler l’ouvrage en cours de réalisation et en vue 
de sa réception 

 

Formation 

Contenu de la formation 

Enseignement professionnel 
Économie - gestion 
Prévention - santé - environnement 
Mathématiques, sciences physiques et chimiques 
Français, histoire - géographie, éducation civique 
Anglais 
Arts appliqués - cultures artistiques 
EPS 

Modalités Bac Pro 

Durée 3 ans 

Accès 3ème 

Périodes en entreprise 22 semaines 


