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L’équipe des enseignants du domaine technique et professionnel du lycée Laplace aux maîtres de stage : 
 

Chaque chantier à réaliser doit comporter une phase préalable de présentation de la part du tuteur qui doit permettre à l’alternant de 

comprendre l’intelligence du projet et en particulier lui permettre d’apprécier et de justifier les procédures de réalisation et les principaux choix 

de mise en œuvre définis et retenus par l’entreprise : 

 

Présentation et mise à disposition des pièces du marché de travaux : 

CCAP, CCTP, plans, 

Estimatif et Bordereau des prix, 

Etude de sols et pièces annexes, 

Devis Quantitatif. 

 

Présentation des contraintes liées à la réalisation des travaux (coût, délais, planning, accès, environnement, réseaux existants…). 

 

Présentation des objectifs (délais, coûts, qualité) découlant en particulier de la contre étude.  

 

Présentation et justification des moyens de mise en œuvre retenus. 

 

Fiches techniques concernant les matériaux et matériels utilisés ; rendements et coûts. 

 

A l’issue de ces présentations, le candidat alternant doit être en mesure de présenter un mémoire technique des travaux et du chantier sur 

lequel il va travailler. 

 

Chaque période en entreprise doit être définie par un état et une situation du chantier au moment de l’arrivée et du départ du candidat 

alternant. 

Ce dernier doit être en mesure d’apprécier l’évolution du chantier et son avancement en comparaison aux prévisions et objectifs fixés. 

L’analyse des aléas, les mesures correctives envisageables, les solutions modificatives envisagées doivent être exploitées par l’alternant. 

 

Afin de définir plus précisément nos attentes, nous avons répertorié, dans le document ci-joint, une liste (non exhaustive) des points 

qu’il serait intéressant que les alternants découvrent en entreprise. Nous les avons regroupés par thèmes techniques (ou domaines 

d’activités) afin d’en avoir une lecture plus rapide. 

Nous restons, bien entendu, ouverts à toutes remarques ou suggestions susceptibles d’améliorer la liaison lycée-entreprises. 

 
Les enseignants du domaine technique et professionnel du BTS TP du lycée Laplace de Caen 

S.Burst / R.Devin / N.Lebar / S.Robert  
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Domaine technologique : ASSAINISSEMENT : Eaux Usées et Pluviales    1/2 

Programme Thèmes techniques 
Ce qui serait bien que l’alternant 

aborde, découvre en entreprise 

Période(s) où 

l’alternant a 

abordé le thème 

en entreprise 

Commentaires  

(degrés de compréhension, 

d’autonomie) 

Réponse 

appel 

d'offre 

 

- Sous-Détails de prix unitaires 
- Analyser des sous-détails de prix à partir 

d'un rendement journalier 
  

- Mémoire Technique 

- Analyser une partie du mémoire 

technique (méthodes d'exécution et 

moyens matériels et humains utilisés) 
  

Préparation 

de chantier 

- Préparation : DICT, sondage, 

implantation… 

- Remplir une DICT, examiner les retours. 

- Participer, suivre les sondages. 

- Proposer des hypothèses pour les 

travaux. 

- Participer à l’implantation du réseau…  

  

- Méthodes (caractéristiques 

engins, rendement, …). 

- Assister un conducteur de travaux lors 

de la phase préparation (estimation 

des rendements, choix du matériel…). 

- Etudier les contraintes 

environnementales et proposer des 

solutions… 

  

Suivi 

technique 

du chantier 

- Suivi du terrassement 

(caractéristiques sols, tenue 

des parois des tranchées…). 

- Assister un conducteur de travaux lors 

du choix du type de protection des 

tranchées. 
  

- Blindage de tranchée (type, 

nombre d’éléments, poids…). 

- Etudier la documentation technique. 

- Justifier l’emploi d’un type de 

blindage plus qu’un autre. 

  

- Lit de pose (granulométrie, 

épaisseur…). 

- Savoir justifier le choix des matériaux 

retenus. 
  

- Pose des canalisations 

(nature, diamètre…). - Etudier la documentation technique. 

- Visiter une usine de fabrication… 

  

- Pose de regards (EDTR, 

diamètre…). 
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Domaine technologique : ASSAINISSEMENT : Eaux Usées et Pluviales    2/2 

Programme Thèmes techniques 
Ce qui serait bien que l’alternant 

aborde, découvre en entreprise 

Période(s) où 

l’alternant a 

abordé le thème 

en entreprise 

Commentaires  

(degrés de compréhension, 

d’autonomie) 

Suivi 

technique 

du chantier 

(suite) 

- Remblayage (différentes 

couches, épaisseurs, 

compactage…). 

- Choisir le matériel de compactage 

adapté. 

- Vérifier la granulométrie.  
  

- Contrôles : étanchéité, 

compactage… 

- Participer, suivre des essais de 

contrôle d’étanchéité, de 

compactage… 
  

Organisation 

du chantier 

- Nivellement Fond de fouille 

(technique employée…). 

- Participer au réglage du lit de pose. 

- Vérifier une épaisseur. 
  

- Pose des canalisations 

(nature, diamètre…). 

- Participer à la pose de canalisations, 

emboîtement, étanchéité… 

- Vérifier le respect de la pente. 
  

- Réglage pente (technique 

employée…). 

- Procéder au réglage de la pente du 

réseau. 
  

- Pose de regards (EDTR, 

diamètre…). 

- Analyser l’ordre de réalisation d’un 

regard par rapport aux 

canalisations. 

- Etudier les dates de commande, 

livraison. 

- Proposer des zones de stockage. 

  

- Autres : poste de relevage, 

fonctionnement station 

épuration… 
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Domaine technologique : RESEAUX SECS ET A.E.P.  1/3 

Programme Thèmes techniques 
Ce qui serait bien que l’alternant 

découvre en entreprise 

Période(s) où 

l’alternant a 

abordé le thème 

en entreprise 

Commentaires  

(degrés de compréhension, 

d’autonomie) 

Réponse 

appel 

d'offre 

 

- Sous-Détails de prix unitaires 
- Analyser des sous-détails de prix à partir 

d'un rendement journalier 
  

- Mémoire Technique 

- Analyser une partie du mémoire 

technique (méthodes d'exécution et 

moyens matériels et humains utilisés) 
  

Préparation 

de chantier 

- Démarches administratives : 

DICT, plans de récolement, 

demande d’ouverture du 

chantier, …).  

- Remplir les différents documents à 

envoyer, 

- Interpréter correctement les plans. 

  

- Recherches d’informations :  

 Analyse des pièces du 

marché. 

 Contraintes de chantier. 

 Choix des fournisseurs et 

négociations de prix.  

- Analyser les éléments importants d’un 

dossier d’appel d’offres. 

- Visiter la zone des travaux et analyser des 

contraintes du chantier. 

- Positionner et choisir les zones de 

stockage des matériaux. 

- Choisir et négocier des prix de fournitures 

et de matériels. 

  

- Planning des travaux et 

budget du chantier : 

 Planification des travaux. 

 Cadence d’avancement.  

 Respect des délais. 

 Analyse des dépenses. 

 Détermination de la 

marge. 

- Etablir le planning prévisionnel des 

travaux. 

- Déterminer les avants-métrés des 

fournitures à mettre en œuvre. 

- Déterminer un sous-détail de prix en 

déboursés secs des matériaux, du 

matériel et de la main d’œuvre. 

- Déterminer la cadence d’avancement à 

avoir sur chantier pour pouvoir faire des 

bénéfices. 
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Domaine technologique : RESEAUX SECS ET A.E.P.  2/3 

Programme Thèmes techniques 
Ce qui serait bien que l’alternant 

découvre en entreprise 

Période(s) où 

l’alternant a 

abordé le thème 

en entreprise 

Commentaires  

(degrés de compréhension, 

d’autonomie) 

Technologie 

et Suivi du 

chantier ou 

Projet en 

réseaux 

souples 

- Phases préparatoires du 

chantier  

- Mettre en place la signalisation du 

chantier et des déviations éventuelles.  

- Implanter et tracer au sol de l’axe de la 

future tranchée. 

- Tracer des réseaux existants. 

- Analyser de documentations techniques 

de produits. 

  

- Ouverture de la tranchée  

- Suivre l’avancement des terrassements. 

- Mettre en place des blindages éventuels 

(choix du modèle, du nombre, levage). 

  

- Mise en œuvre du lit de pose  
- Contrôler les épaisseurs et choix des 

matériaux. 

  

- Pose des fourreaux ou des 

câbles et des grillages 

avertisseurs  

- Poser les fourreaux en couronne ou 

tourets ou barres. 

- Respecter les intervalles réglementaires 

entre les différents réseaux.  

- Poser des coffrets, des boîtes de tirage et 

regards de branchements … 

  

- Remblayage et 

compactage  

- Choisir des matériaux de remblais pour 

chaque couche. 

- Déterminer des modalités de 

compactage (e, n, v, Q/L) 

- Contrôler la bonne compacité du 

remblai (essai panda ou autre…). 

  



BTS Travaux-Publics  Contrat co-formation 

Lycée Laplace de CAEN  Page 7  

 

Domaine technologique : RESEAUX SECS ET A.E.P.  3/3 

Programme Thèmes techniques 
Ce qui serait bien que l’alternant 

découvre en entreprise 

Période(s) où 

l’alternant a 

abordé le thème 

en entreprise 

Commentaires  

(degrés de compréhension, 

d’autonomie) 

Technologie 

et Suivi du 

chantier ou 

Projet en 

réseaux 

souples 

- Raccordement et mise en 

service 

- Analyser les procédures de 

raccordement. 

- Informer les riverains des fermetures de 

réseaux pour raccordement. 

- Vérifier le bon fonctionnement du 

réseau posé. 

  

- Techniques particulières de 

mise en œuvre 

- Analyser les techniques de fonçages et 

de forages dirigés. 

  

Technologie 

et Suivi du 

chantier ou 

Projet en 

réseaux 

d’adduction 

et d’eau 

potable 

- Phases préparatoires du 

chantier  

- Implanter le futur réseau. 

- Positionner les réseaux existants. 

- Réaliser les sondages éventuels. 

- Mettre en place une signalisation 

temporaire. 

- Analyser une documentation 

technique sur la fonte type PAM. 

- Analyser une documentation 

technique sur le PEHD. 

  

- Techniques de mise en 

œuvre sur chantier 

 

- Poser un réseau par emboîtement, par 

bridage ou par thermosoudure. 

- Réaliser un branchement avec un 

compteur d’eau. 

- Poser un poteau d’incendie. 

- Poser un citerneau. 

- Réaliser la désinfection d’une conduite 

et les tests bactériologiques. 

- Réaliser des essais de pression pour 

vérifier l’étanchéité du réseau. 

- Réaliser les procédures de mise en 

service. 
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Domaine technologique : TERRASSEMENTS  1/2 

Programme Thèmes techniques 
Ce qui serait bien que l’alternant 

aborde, découvre en entreprise 

Période(s) où 

l’alternant a 

abordé le thème 

en entreprise 

Commentaires  

(degrés de compréhension, 

d’autonomie) 

Réponse 

appel d'offre 

 

- Sous-Détails de prix unitaires 
- Analyser des sous-détails de prix à partir 

d'un rendement journalier 
  

- Mémoire Technique 

- Analyser une partie du mémoire 

technique (méthodes d'exécution et 

moyens matériels et humains utilisés) 
  

 

Préparation 

en bureau  

d'études 

- Dossier du marché (pièces 

écrites, plans, profils, …). 

- Points sensibles, accès, 

coupures, relief…  

- Nature des sols. 

- Quantités de sols (déblais 

remblais, arase, couche de 

forme…). 

- Hypothèses retenues pour la 

réalisation des travaux. 

- Choix du matériel. 

- Rendements prévisionnels, 

planning… 

 

- Prendre connaissance : 

* du CCTP. 

* du dossier de plans. 

 

 

 

 

- Connaître les hypothèses prises par le 

bureau des méthodes pour l'organisation 

du chantier en fonction des quantités, de 

la nature des sols, du matériel disponible… 

 

 

Suivi 

technique 

du chantier 

- Repérage des tâches à 

réaliser in situ. 

- Implantation des 

terrassements (profils, entrées 

en terre…) et de 

l'assainissement annexe. 

- Sols, identification, état suivant 

le GTR (laboratoire chantier). 

- Modalités d'utilisation des sols, 

traitements… 

- Q/S et compactage. 

- Fonctionnement rationnel du 

matériel (choix du matériel). 

- Visiter le site, voir son relief, les pentes, le 

parcours de l'eau de ruissellement. 

- Repérer l'implantation de base, réaliser 

des implantations complémentaires… 

 

- Réaliser des essais en laboratoire : 

granulo, proctor, IPI, VBS… 

- Suivre le compactage, Q/S théorique et 

réel. 

- Suivre des traitements à partir du dossier 

de laboratoire. 

- Vérifier des épaisseurs des couches, des 

quantités de liant, de w… 

 

 



BTS Travaux-Publics  Contrat co-formation 

Lycée Laplace de CAEN  Page 9  

 

Domaine technologique : TERRASSEMENTS  2/2 

Programme Thèmes techniques 
Ce qui serait bien que l’alternant 

aborde, découvre en entreprise 

Période(s) où 

l’alternant a 

abordé le thème 

en entreprise 

Commentaires  

(degrés de compréhension, 

d’autonomie) 

Suivi 

technique 

du chantier 

- Réalisation des ouvrages 

hydrauliques (fossés, dalots, 

buses, bassins…). 

- Analyse de détail de la 

réalisation de différentes 

tâches. 

- Ouvrages particuliers… 

- Participer à la réalisation d'ouvrages 

hydrauliques (buses, maçonnerie…). 

 

 

 

 

Organisation 

du chantier 

 

- Phasage des travaux. 

- Main d'œuvre et matériel 

nécessaire. 

- Quantités jours, organisation 

du matériel. 

- Approvisionnement 

(matériaux, combustibles…). 

- Zones de dépôt, points 

d'approvisionnement (accès). 

- Rotations du matériel 

(échelons). 

- Rendements du matériel. 

- Avancement global du 

chantier. 

- Coûts (Déboursés Secs). 

 

- Prendre des informations (auprès du 

tuteur) concernant les choix retenus pour 

l'organisation du chantier, suivi critique du 

déroulement. 

- S’intégrer dans les équipes de travail. 

- Comprendre les fonctions attribuées. 

- Relever les rendements du matériel et 

établir des ratios. 

- Remplir des bilans, démarches auprès 

des fournisseurs, commandes, réceptions… 
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Domaine technologique : ROUTES - CHAUSSEES  1/4 

Programme Thèmes techniques 
Ce qui serait bien que l’alternant 

aborde, découvre en entreprise 

Période(s) où 

l’alternant a 

abordé le thème 

en entreprise 

Commentaires  

(degrés de compréhension, 

d’autonomie) 

Réponse 

d'appel 

d'offres 

 

- Sous-Détails de prix unitaires 
- Analyser des sous-détails de prix à partir 

d'un rendement journalier 
  

- Mémoire Technique 

- Analyser une partie du mémoire 

technique (méthodes d'exécution et 

moyens matériels et humains utilisés) 

  

Implantation 

des ouvrages 

 

- nivellement 

- planimétrie 

- Matérialisation des axes et 

bords de chaussées. 

- Nivellement des piquets, 

calcul et repérage du niveau 

fini après lecture des plans. 

 

- Niveler des piquets et les contrôler. 
  

- Implantation planimétrique  

de profils intermédiaires. 

- Implanter des profils intermédiaires sur 

profil en long droit ou courbe. 

- Implanter des profils intermédiaires sur 

tracé droit ou courbe, guidé et contrôlé. 

  

- Implantation altimétrique  de 

profils intermédiaires. 

- Utiliser un niveau de chantier. 

- Utiliser des nivelettes. 

  

- Repérage d’éléments 

d’ouvrages. 

- Repérer par triangulation des éléments 

d’ouvrages tels que : 

 tampons de voirie, bouches à clé 

 réseau enterré, etc.… 

  

Préparation 

chantier 

 

Lecture de 

plans et 

prévision des 

besoins pour 

un chantier 

- Calcul des quantités de 

matériaux ou de fournitures 

de chantier en utilisant : 

- * les plans, une échelle. 

- * la densité ou masse 

volumique en place 

des matériaux. 

 

 

- Préparer ou vérifier une commande de 

chantier, et contrôle par le supérieur. 
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Domaine technologique : ROUTES - CHAUSSEES  2/4 

Programme Thèmes techniques 
Ce qui serait bien que l’alternant 

aborde, découvre en entreprise 

Période(s) où 

l’alternant a 

abordé le thème 

en entreprise 

Commentaires  

(degrés de compréhension, 

d’autonomie) 

 

Organisation 

et préparation 

de chantier 

- Organisation de l’installation 

d’un chantier. 

- Proposer des choix et justifier le 

positionnement des installations du 

chantier (zone vie, stockages, aires de 

stationnement, circulations). 

  

- Organisation d’un atelier de 

mise en œuvre. 

- Justifier les choix d’organisation d’un 

atelier d’enrobé (par où l’on commence 

et par où l’on finit). 

 

- Justifier les choix d’organisation d’un 

atelier d’épandage d’enduit superficiel 

(par où l’on commence et par où l’on 

finit, où sont les stocks de matériaux). 

 

- Justifier les choix d’organisation d’un 

chantier de pose de bordures (par où 

l’on commence et par où l’on finit). 

  

- Réalisation d’une étude de 

prix. 

- Calculer le coût en déboursé sec d’une 

partie d’ouvrage en utilisant : 

 Plans, coupes… 

 CCTP, bordereau des prix 

 Coût des matériaux matériels et 

main d’œuvre de l’entreprise 

(majorés si confidentiels). 
 

- Lister les éléments entrant dans le calcul 

du prix de vente (majorés si confidentiels). 

- Calculer un prix de vente pour remplir un 

détail estimatif. 

  

 



BTS Travaux-Publics  Contrat co-formation 

Lycée Laplace de CAEN  Page 12  

 

Domaine technologique : ROUTES - CHAUSSEES  3/4 

Programme Thèmes techniques 
Ce qui serait bien que l’alternant 

aborde, découvre en entreprise 

Période(s) où 

l’alternant a 

abordé le thème 

en entreprise 

Commentaires  

(degrés de compréhension, 

d’autonomie) 

Organisation 

et préparation 

de chantier 

- Planning des travaux. 

- Lire l’acte d’engagement du chantier et 

déterminer le délai de réalisation. 

- Justifier et faire un planning de travaux 

sur une opération simple et relativement 

linéaire… 

  

Technologie 

des ouvrages 
 

La chaussée, 

sa structure 

 

 

 

 

 
 

 

Les matériaux 
GNT, GRH, GTLH, 

Graves bitumes, 

enrobés, enduits 

superficiels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Réalisation d’une assise de 

chaussée. 

 

 

- Reconnaître les différentes couches de 

chaussée. 

- Retrouver dans le CCTP les épaisseurs 

prescrites.  

- Justifier la présence d’une couche : 

 anticontaminante ou géotextile 

 d’imperméabilisation 

 d’accrochage. 

  

- Mise en œuvre d’une Grave 

Non Traitée. 

 

- Mise en œuvre d’une GTL 

hydraulique. 

 

- Mise en œuvre de GTL 

hydrocarbonés. 

- Rechercher dans le CCTP les objectifs de 

qualité de la couche, les objectifs de 

densification du matériau. 

- Rechercher, son origine, sa granularité, 

sa masse volumique en place, sa teneur 

en eau, sa température de fabrication, les 

techniques de réglage (guidage des 

machines) et de compactage. 

- Déterminer le nombre de passes d’un 

compacteur. 

- Etablir un rendement horaire ou 

journalier… 

- Assister au contrôle de qualité, être 

capable de décrire les essais. 

- Visiter avec un technicien un site de 

production du matériau. 
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Domaine technologique : ROUTES - CHAUSSEES  4/4 

Programme Thèmes techniques 
Ce qui serait bien que l’alternant 

aborde, découvre en entreprise 

Période(s) où 

l’alternant a 

abordé le thème 

en entreprise 

Commentaires  

(degrés de compréhension, 

d’autonomie) 

Technologie 

des ouvrages 
 

La chaussée, 

sa structure. 

 

 

- Mise en œuvre d’enrobé à 

chaud à la main ou à la 

machine. 

 

- Mise en œuvre d’enduits 

superficiels. 

- Rechercher dans le CCTP les objectifs de 

qualité de la couche. 

 

- Rechercher, sa granularité, sa masse 

volumique en place, sa température de 

fabrication et d’application,  les 

techniques de réglage (guidage des 

machines) et de compactage. 

 

- Etablir un rendement horaire ou 

journalier… 

- Assister au contrôle de qualité. 

 

- Visiter avec un technicien un site de 

production du matériau. 

  

- Pose de bordures, ou 

pavage. 

- Rechercher la géométrie des différents 

profils de bordures ou pavés. 

 

- Rechercher dans le CCTP, l’épaisseur  et 

la qualité du béton ou mortier de  pose. 

 

- Calculer une quantité de matériau à 

commander : bordures, béton, mortier… 

 

- Etablir un rendement horaire ou 

journalier… 
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Domaine technologique : OUVRAGES D’ART ET DE GENIE CIVIL  1/4 

Programme Thèmes techniques 
Ce qui serait bien que l’alternant 

découvre en entreprise 

Période(s) où 

l’alternant a 

abordé le thème 

en entreprise 

Commentaires  

(degrés de compréhension, 

d’autonomie) 

Réponse 

appel d'offre 

 

- Sous-Détails de prix unitaires 
- Analyser des sous-détails de prix à partir 

d'un rendement journalier 
  

- Mémoire Technique 

- Analyser une partie du mémoire 

technique (méthodes d'exécution et 

moyens matériels et humains utilisés) 
  

Implantation 

des ouvrages 

 

- nivellement 

- planimétrie 

- Implantation planimétrique  

des ouvrages ou partie 

d’ouvrage. 

- Implanter les axes et emprises : 

 des fondations. 

 de poteaux et de voiles. 

- Implanter un étaiement. 

- Compléter des procédures de 

vérification d’une implantation 

planimétrique par exemple. 

  

 - Implantation altimétrique.  

- Utiliser un niveau de chantier. 

- Effectuer un nivellement et un contrôle 

de nivellement pour des poteaux, des 

plateformes, un étaiement… 

  

Préparation 

chantier 

 

 

Lecture de 

plans et 

prévision des 

besoins pour 

un chantier 

 

 

- Lecture de plans de coffrage 

et d’armatures. 

- Etude du phasage des 

travaux et la décomposition 

des travaux en Ouvrages 

Elémentaires. 

- Appréciation ou Calcul des 

avants métrés de travaux par 

catégories d’ouvrages 

élémentaires à partir des plans 

ou à travers l’expression des 

ratios. 

 

- Préparer ou vérifier une commande de 

chantier, et faire contrôler par le 

supérieur. 

 

- Déterminer des : 

* Surfaces de coffrage. 

* Quantités d’armatures. 

* Volumes de béton. 
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Domaine technologique : OUVRAGES D’ART ET DE GENIE CIVIL  2/4 

Programme Thèmes techniques 
Ce qui serait bien que l’alternant 

découvre en entreprise 

Période(s) où 

l’alternant a 

abordé le thème 

en entreprise 

Commentaires  

(degrés de compréhension, 

d’autonomie) 

 

Préparation 

chantier 

 

Phasage et 

modes 

opératoires 

 

 

 

 

 

 

 

Planification 

des travaux 

 

- Etude du phasage des travaux 

et de la décomposition des 

travaux en Ouvrages 

Elémentaires. 

 

 

 

- Etude de l’inventaire des 

moyens de base (MO, Mtl, Mtx, 

consommables) strictement 

nécessaires à la réalisation des 

Ouvrages Elémentaires. 

 

 

 

- Appréciation des plannings 

travaux : 

* à barres (Gantt) 

* chemin de fer. 

 

 

- Analyser et comprendre les procédures 

de réalisation et les modes opératoires 

concernant les travaux des Ouvrages 

Elémentaires. 

- Proposer une analyse critique et 

comparative de plusieurs modes 

opératoires. 

- Proposer des éléments modificatifs et 

correctifs d’un mode opératoire. 

 

- Vérifier et apprécier la mise à disposition 

des moyens de base. 

 

 

 

- Exploiter et modifier des plannings. 

- Elaborer une planification de travaux 

(préfabrication, bétonnage, rotation de 

matériels).  

 

  

Organisation 

et 

préparation 

de chantier 

 

- Organisation de l’installation 

d’un chantier. 

 

- Elaboration des plans 

d’installation de chantier en 

fonction des principales tâches 

réalisées. 

 

 

- Consulter la réglementation puis justifier 

ou proposer la composition puis le 

positionnement des installations du 

chantier (zone vie, stockages, aires de 

stationnement, circulations). 

- Justifier le choix et la position d’un engin 

de levage. 

- Justifier le choix et la position d’un engin 

de distribution de béton. 
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Domaine technologique : OUVRAGES D’ART ET DE GENIE CIVIL  3/4 

Programme Thèmes techniques 
Ce qui serait bien que l’alternant 

découvre en entreprise 

Période(s) où 

l’alternant a 

abordé le thème 

en entreprise 

Commentaires  

(degrés de compréhension, 

d’autonomie) 

Organisation 

et 

préparation 

de chantier 

 

 

 

- Elaboration d’une étude de 

prix. 

 

- Calculer le coût en déboursé sec d’une 

partie d’ouvrage en utilisant : 

 Plans, coupes… 

 CCTP 

 Bordereau des prix 

 Coût des matériaux matériels et 

main d’œuvre de l’entreprise 

(majorés si confidentiels). 

 

- Lister les éléments entrant dans le calcul 

du prix de vente (majorés si confidentiels). 

 

- Calculer un prix de vente pour remplir un 

détail estimatif. 

 

 

 

Technologie 

des 

ouvrages 

 

Ouvrages 

d’Art en 

Béton Armé 

 

En béton 

Précontraint 

 

Structure 

mixte 

 

 

 

- Fondations profondes. 

 

 

- Coffrages. 

 

 

 

- Bétonnage. 

 

 

 

- Justifier le choix des fondations à travers 

l’exploitation et les conclusions de l’étude 

de sols. 

 

- Justifier le choix des matériels coffrants à 

travers les résultats d’une étude de 

poussée du béton. 

 

- Mettre en œuvre les coffrages : 

respecter les procédures et contrôles. 

 

 

 

 



BTS Travaux-Publics  Contrat co-formation 

Lycée Laplace de CAEN  Page 17  

 

Domaine technologique : OUVRAGES D’ART ET DE GENIE CIVIL  4/4 

Programme Thèmes techniques 
Ce qui serait bien que l’alternant 

découvre en entreprise 

Période(s) où 

l’alternant a 

abordé le thème 

en entreprise 

Commentaires  

(degrés de compréhension, 

d’autonomie) 

 

Technologie 

des 

ouvrages 

 

Ouvrage de 

génie civil 

en béton 

armé et/ou 

en béton 

précontraint 

 

Les matériels 

 

Les 

techniques 

de mise en 

œuvre 

 

Les contrôles 

 

 

- Etaiement. 

 

 

- Levage, mise en place, 

réglage, puis contrôle des 

structures préfabriquées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Apprécier et justifier les caractéristiques 

concernant les bétons utilisés. 

- Mettre en œuvre le béton : respecter les 

procédures et contrôles. 

 

- Apprécier et justifier les caractéristiques 

concernant les structures d’étaiement 

utilisées. 

- Participer au montage et au contrôle des 

structures d’étaiement : respecter les 

procédures et contrôles. 

 

- Apprécier et justifier les choix et les 

caractéristiques concernant les moyens 

de mise en place d’éléments 

préfabriqués : respecter les procédures et 

contrôles. 
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Domaine technologique :  TOPOGRAPHIE : NIVELLEMENT, PLANIMETRIE 1/1 

Matériel Thèmes techniques 
Ce qui serait bien que l’alternant 

aborde, découvre en entreprise 

Période(s) où 

l’alternant a 

abordé le thème 

en entreprise 

Commentaires  

(degrés de compréhension, 

d’autonomie) 

Niveau de 

chantier 

 

Double 

décamètre 

 

Mire 

 

 

 

- Levé de terrain : altitude, 

distance. 
 

- Détermination d’une pente. 
 

- Mise en place de gabarits, 

piquetage ; indication d’une 

pente de talus. 
 

- Profil en long. 
 

- Profil en travers. 
 

- Cubatures sur des tranchées 

de réseaux. 
 

- Calculs de profondeurs de 

fond de fouille.  
 

- Calculs de fil d’eau. 
 

- Courbes de niveau. 

Participer aux tâches suivantes : 

 

- Report de niveau. 

 

- Réglage de bordures.  

 

- Réglage de fond de fouille. 

 

- Réglage de pente. 

 

- Déport de piquets. 

 

- Points d’entrée en terre. 

 

- Profils. 

 

- Récolement. 

 

- … 

  

Théodolite 

 

 

- Implantation de points, 

polygonale. 
 

- Etude de raccordement 

circulaire. 
 

- Levé d’existant. 
 

- Détermination de points 

inaccessibles. 

Utiliser un théodolite pour :  

 

- Implantation d’un giratoire. 

 

- Vérification d’axes. 

 

- Levé d’existant. 

 

- Piquetage… 
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Domaine technologique : ESSAIS DE LABORATOIRE MATERIAUX 1/2 

Programme Essais 
Ce qui serait bien que l’alternant 

aborde, découvre en entreprise 

Période(s) où 

l’alternant a 

abordé le thème 

en entreprise 

Commentaires  

(degrés de compréhension, 

d’autonomie) 

Sols 

 

Paramètres 

géo- 

techniques 

 

G.T.R. 

- Teneur en eau. 
 

- Masse volumique 

apparente : sol en place. 
 

- Masse volumique absolue. 
 

- Foisonnement. 
 

- Analyse granulométrique. 
 

- Limites d’Atterberg : liquidité, 

plasticité. 
 

- Valeur au Bleu d’un Sol : 

activité, teneur en argile. 
 

- Proctor : optimum, plage de 

teneur en eau. 
 

- Indice de Portance 

Immédiat : traficabilité… 
 

- Boîte de Casagrande : 

contrainte de cisaillement.  

 

- Participer, suivre des essais de 

contrôle, (tout type d’essai : 

pressiomètre, pénétromètre, 

auscultation, compactage, essai à 

la plaque…..). 

 

- Prendre connaissance de la Fiche 

technique du matériel de 

compactage. 

 

- Etudier les résultats d’analyse. 

 

- Participer aux essais concernant le 

corps d’une chaussée et traitement. 

 

  

Granulats 

 

- Teneur en eau. 
 

- Masse volumique apparente 

et absolue. 
 

- Analyse granulométrique. 
 

- Foisonnement d’un sable. 

- Découvrir le fonctionnement : 

 Carrière d’extraction, Traitement 

des matériaux. 

 Los Angeles, Micro Deval. 

 … 
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Domaine technologique : ESSAIS DE LABORATOIRE MATERIAUX 2/2 

Programme Essais 
Ce qui serait bien que l’alternant 

aborde, découvre en entreprise 

Période(s) où 

l’alternant a 

abordé le thème 

en entreprise 

Commentaires  

(degrés de compréhension, 

d’autonomie) 

Mortier 

- Confection d’éprouvette 

4x4x16. 
 

- Masse volumique du ciment 

et du mortier. 
 

- Essai destructif sur éprouvette 

4x4x16 : 

 Résistance en flexion et 

compression 

 Classe de résistance du 

ciment. 

- Participer, suivre des essais de 

contrôle. 

 

 

 

 

  

Béton 

- Formulation d’un béton selon 

NF EN 206-1 Méthode 

Baron-Ollivier. 
 

- Masse volumique du béton 

frais. 
 

- Essai d’affaissement au cône 

d’Abrams. 
 

- Essai destructif sur éprouvette 

16x32 cyl. ou 15x15x15 cub. 

Résistance en compression et 

par fendage. 
 

- Essai non destructif : 

scléromètre.  

- Visiter et étudier le fonctionnement 

d’une centrale à béton. 

 

- Participer, suivre des essais de 

contrôle. 

 

- Etudier des résultats d’analyse. 

 

- Comprendre la différence de 

responsabilité entre BPE et BFC… 

 

 

  

 

Couche 

de 

roulement 

 

- Teneur en liant (bitume, liant 

végétal). 
 

- Essai bille-anneau, 

orniérage… 

- Découvrir : 

 matériel,  

 composition,  

 essais… 
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Domaine technologique : ECONOMIE ET GESTION DES ENTREPRISES 1/1 

Programme Thèmes techniques 
Ce qui serait bien que l’alternant aborde,  

découvre en entreprise 

Période(s) où 

l’alternant a 

abordé le thème 

en entreprise 

Commentaires  

(degrés de compréhension, 

d’autonomie) 

Notions 

d’économie 

générale  

Production des biens et des 

services 
 

Productivité  
 

Economie de marché : loi 

offre / demande 

- Expliquer la combinaison du capital et du 

travail et la substituabilité de ces deux 

facteurs de production. 

- Analyser l’incidence sur le niveau des prix 

de l’offre et de la demande. 

 

 

L’entreprise  

Aspects : 

- économique 

- social 

- juridique 

- Définir la responsabilité de l’entrepreneur 

ou des associés.   

- Différencier des statuts et formes 

d’entreprises 

- Rechercher des informations sur les statuts 

de l’entreprise. 

 

 

Etude des 

charges de 

l’entreprise 

Marge, Seuil de rentabilité,  

Différentes charges 

- Déterminer le seuil de rentabilité à partir 

d’un exemple d’investissement de matériel. 

- Différencier les charges fixes et les charges 

variables. 

 

 

Amortissements - Calculer un amortissement linéaire.   

TVA et autres impôts 

- Expliquer le mécanisme de prélèvement 

de la TVA et faire un calcul simple de TVA 

déductible. 

- Faire la différence entre impôt 

direct/indirect, impôt 

proportionnel/progressif. 

 

 

Moyens de financement et de paiement 

des entreprises 

- Décrire les moyens de financement et de 

crédits propres au BTP  

- Décrire les moyens de paiement et de 

crédit. 

 

 

Comptabilité 

générale 
Bilan, Compte de résultat, 

Journal, Grand livre… 

- A partir d’exemples simples, comparer la 

situation ou l’évolution financière 

d’entreprises. 
 

 

 


