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 BTS Travaux Publics  

en alternance 
 
   

 Note pour les apprentis et les tuteurs : 
Le présent document reprend les parties du référentiel de formation au Brevet de Technicien Supérieur 

Travaux Publics qui doivent être abordées en entreprise.  
Nous vous suggérons de passer en revue les différents thèmes et de surligner ceux que vous pourrez traiter 

lors des différentes périodes de formation en entreprise.  
A chaque fois qu’un thème est traité, notez la date dans la colonne de droite.  

  
 
Afin de situer les différents thèmes les uns par rapport aux autres, nous avons précisé le contexte : 
 

- U41 : Etude de Conception et de Réalisation en maîtrise d’œuvre  le but est de sensibiliser les 
étudiants à la partie maîtrise d’œuvre (préparation des appels d’offre). 

A l’examen, épreuve écrite de 6 h, coefficient 3 
 

- U42 : Etude de Prix, de Méthodes et d’Exécution  les étudiants sont en situation de réponse à un 
appel d’offre du point de vue de l’entreprise. 

A l’examen, 10 j de préparation puis épreuve orale de 45 mn, coefficient 3 
 

- E5 : Préparation de Chantier  une fois le chantier attribué à l’entreprise, les étudiants sont placés 
dans un contexte de contre-étude. 

A l’examen, 10 j de préparation puis épreuve orale de 50 mn, coefficient 4 
 

- U61 et U62 : Conduite de Chantier  partie pratique de la formation à travers la(les) période(s) en 
entreprise et les essais, les mesures et les contrôles (Laboratoire et Topographie). 

Rapport d'activités, épreuve orale de 30 mn, coefficient 3 
Pour l’examen, 3 situations de Contrôle en Cours de Formation, coefficient 3 
 

 
A chaque contexte, il existe des compétences que les étudiants doivent acquérir en mobilisant les savoirs 
repérés aux pages suivantes. 
 

 
 

L’ensemble des connaissances à acquérir au cours de la formation préparant au BTS Travaux Publics est 
disponible : 

 
- à l’adresse suivante :  http://pros.planete-tp-plus.com/IMG/pdf/BTS-TP_referentiel_cle811bfe.pdf  
 
- sur le site du lycée Laplace : Site Lycée Laplace Caen / Espace Partenaires / BTS TP par alternance (voir 

page 18 sur 20). 
 

 
 
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire. 
 

Les enseignants du domaine technique du BTS TP du lycée Laplace de Caen 
S.Burst / R.Devin / V.Lahitete / S.Robert / C.Robillard  
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S5 Aspects administratifs et juridiques de l’acte de construire  
 

Connaissances 
(Notions, Concepts) 

Limites de connaissances 
(Etre capable de) 

Date à laquelle le 
thème a été traité 

S 5.1 Généralités du droit  U41  
 Le système judiciaire français : 

- la diversité des juridictions 
- l’organisation des tribunaux  Les sources du droit : 
- la constitution - les traités 
- les lois, décrets 
- la jurisprudence  Les contrats et obligations : 
- définition - classification 

 Identifier le domaine d’application des différentes juridictions 
Distinguer le droit civil du droit pénal 
  Hiérarchiser les sources du droit. 
Retrouver un article de droit. 
 
 

  Identifier les conditions de validité d’un contrat. 
Préciser l’effet d’un contrat. 

  

 S 5.2 Les différents participants de l’acte  de construire U42  
 

- maître d’ouvrage 
- maître d’œuvre 
- bureau d’études 
- entreprises (sous-traitants, cotraitants, 
mandataires,..) 
- coordonnateurs SPS, coordonnateurs 
techniques - concessionnaires de réseaux (gaz, 
eau, électricité,…) 
- organismes spécialisés 

 
   

Identifier les différents intervenants participant à l’acte de 
construire Etablir les relations fonctionnelles 
Définir les rôles respectifs et les limites d’intervention 

 

S 5.3 Notions d’économie générale U41  
 La production des biens et des services : 

- Les facteurs de production - La combinaison des facteurs de production 
- La productivité 

 L’économie de marché : 
- La loi de l’offre et de la 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. 

 
 
  
 

S 5.4 L’entreprise U41  
 

Aspect économique : - Le circuit économique : les partenaires de 
l’entreprise 
- La mesure de la production : valeur ajoutée, PIB, 
 

Aspect social : - Le contrat de travail 
- Les composantes d’un bulletin de paie : 
salaire de base, primes et indemnités, cotisations sociales, compléments de salaire,… 
- Les institutions représentatives du personnel 
 Aspects juridiques et fonctionnels : 
- L’entreprise individuelle, artisanale, 
- Les sociétés commerciales : règles de constitution, différentes formes de sociétés, 
- Les groupes, les filiales, les participations 
- Les groupements d’entreprises 

 
Identifier les partenaires de l’entreprise : les clients, les fournisseurs, les associés, les banques, l’État 
Identifier les principales opérations de l’entreprise : vente, 
achat, production, investissement, financement  
 
Différencier un contrat à durée déterminée, un contrat à durée indéterminée, le travail temporaire. 
 
Expliciter les informations sur un bulletin de paie  
 
 Définir la responsabilité de l’entrepreneur ou des associés. 
 
Différencier des statuts et formes d’entreprises 
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S5 Aspects administratifs et juridiques de l’acte de construire  

 
Connaissances 

(Notions, Concepts) 
Limites de connaissances 

(Etre capable de) 
Date à laquelle le 
thème a été traité 

S 5.5 Analyse des charges et aide à la 
décision E5  

 
- Charges fixes et charges variables, 
- Marges sur coût variable - Le seuil de rentabilité ; étude algébrique et 
graphique 
- Amortissements linéaire, non-linéaire, dégressif. 
- Plans d’amortissement 
- Amortissement et autofinancement - Incidence sur la trésorerie 
- Notion de charges financières 
- La TVA et les autres impôts 

 
 
  
 
 Expliciter l’intérêt en matière de prévision et de prise de 
décision. 

 

S 5.6 Les moyens de financement et de paiement E5  
 -  Moyens de financement et de crédits propres au BTP 

-  Moyens de paiement et de crédit 

 
 Décrire les principaux moyens 

 

S 5.7 Comptabilité générale E5  
 Organisation de la comptabilité : 

- Notion de compte 
- Comptabilité en partie double - Indépendance des exercices 
- Le journal, le grand livre, la balance 
- Le bilan - Notions d’actif et de passif 
- Principaux postes du bilan, 
- Variations des postes du bilan, 

 Analyse du bilan : 
- Fonds de roulement, 
- Besoins de fonds de roulement, 
- Trésorerie, - Ratios significatifs 

 
 
  
  
 A partir d’exemples simples, comparer la situation ou 
l’évolution financière d’entreprises. 

 

S 5.8 Comptabilité analytique et gestion de 
chantier E5  

 Relation entre la gestion du chantier et la 
comptabilité de l’entreprise. 

 A partir d’une étude de cas simple : - Répartir les dépenses du chantier dans les différents 
comptes analytiques, - Calculer le coût d’un chantier. 

 

S 5.9 Les marchés U42  
 Les différents types de marchés 

- les marchés publics, les marchés 
privés 
- les marchés simples, les marchés fractionnés 
- les marchés de fournitures, d’études, 
de travaux, de service - les marchés particuliers (en concession, en 
conception, réalisation,…) 

 

 
  Caractériser les types de marchés  
 

 

 Les modes de passation 
- marchés publics selon le code des 
marchés publics 
- marchés privés  

 
 Identifier les modes de passation des marchés  
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S5 Aspects administratifs et juridiques de l’acte de construire  

 
Connaissances 

(Notions, Concepts) 
Limites de connaissances 

(Etre capable de) 
Date à laquelle le 
thème a été traité 

S 5.9 Les marchés (suite) U42  
 Les pièces constitutives d’un marché 

- le règlement de consultation 
- l’acte d’engagement 
- le CCAP - le CCTP 
- le bordereau des prix 
- le détail estimatif - les plans 
- les autres pièces éventuelles (rapport 
géotechnique, annexes,…) 

 
  
 
Identifier les différentes pièces d’un marché Décrire les rôles et fonctions des différentes pièces 
Trouver une information donnée, dans le dossier marché 
  

 

 Les modes de fixation des prix 
- le prix au forfait - le prix unitaire 
- le prix en régie  

 
 Identifier et analyser les modes de fixation  
  

 Les conditions de variation des prix 
- les prix fermes - les prix actualisables 
- les prix révisables 

 Les modifications en cours de marché  
 
 La rémunération de l’entreprise 

- les règlements provisoires : avances, 
acomptes et paiements partiels - les règlements définitifs et le solde 
- les retenues de garantie 

 Le déroulement des travaux 
- ordres de service 
- délais - réceptions 
- réserves 

 La responsabilité des constructeurs 
- les garanties de parfait achèvement, 
de bon fonctionnement - la responsabilité de l’entreprise, du 
maître d’ouvrage, du maître d’œuvre, 
du fournisseur - la responsabilité dans le cas de la 
sous-traitance, la co-traitance 

 Les assurances 
- les assurances obligatoires 
- les assurances facultatives  Les litiges et leurs modes de règlements 
- les contentieux, les pénalités - les réclamations 

 

 
 Identifier et analyser les modes de variation des prix 
 
 
 Identifier, analyser, et exploiter les modalités de 
modifications (avenant, marchés complémentaires, …)  
  Identifier les étapes et les modalités de règlement  
  
 
 Exploiter les aspects administratifs et juridiques de ces 
paramètres 
  
 
  
 Identifier et décrire les différentes garanties applicables et la 
responsabilité des différents acteurs 
 
  
 
  Identifier les différentes assurances 
  
 Décrire les aspects administratifs et juridiques de ces 
paramètres 

 

S 5.10 Droit de l’urbanisme U41  
 Les règles d’utilisation des sols : 

- le schéma de cohérence territoriale - le plan local d’urbanisme 
 Les interventions foncières : 

- l’expropriation 
- le droit de préemption 
- les déclarations d’utilité publique  

 

 
 Décoder un document d’urbanisme (PLU, SCoT,…) 

  
Identifier les conditions d’intervention des collectivités 
publiques au niveau foncier. 
 Identifier les procédures juridiques nécessaires en amont de 
la réalisation d’un ouvrage ou d’un réseau. 
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S6 Aspects environnementaux  

 
Connaissances (Notions, Concepts) Limites de connaissances (Etre capable de) Date à laquelle le thème a été traité 

S 6.1 Cadre réglementaire E5  
 
Etudes d’impact (protection de la nature,…) Mesures de protection vis-à-vis : 

-  de l’eau, 
-  de l’air, -  du bruit, 
-  des installations classées à risques, 
-  de l’évacuation des déchets Protection contre les risques majeurs 

 
  A partir d’une étude de cas simple, caractériser les principaux 
risques environnementaux d’un chantier.  Adapter les contraintes du chantier à celles du voisinage 

 

S 6.2 Plan de protection et de respect de 
l’environnement U61   

 
-  Moyens à mettre en place pour la protection de 
l’environnement, -  Contraintes d’environnement, 
-  Nuisances et risques potentiels, 
-  Mesures de protection de l’environnement, -  Traitement des anomalies environnementales 

 
 Schéma   d’Organisation   et   de   Suivi   de 
l’Evacuation des Déchets (SOSED) 

 Définir les impacts des travaux sur le milieu naturel 
 Pour des cas courants : -  rédiger des fiches synthétiques présentant les principaux 

risques et nuisances dans les différents domaines de 
l’environnement -  définir les mesures de protection prévues. 

 Identifier les déchets susceptibles d’être produits par un 
chantier. Proposer des dispositifs de collecte. 
Vérifier les circuits d’élimination des déchets sur le chantier 

 

S 6.3 Développement durable U41  / 
S 6.4 Eco-conception du projet de construction U41   
 
Solutions visant à limiter les impacts 
environnementaux : -  Enrobés basses températures, 

-  Liants végétaux, 
-  Recyclage ou valorisation des matériaux, -  Réduction des déchets à la source, 

 
Fiches de déclarations environnementales et sanitaires (FDES) 
 
  
Analyse du cycle de vie ACV, Bilan Carbone 

 Identifier les enjeux 
 Décrire l’impact d’un produit sur les ressources et 
l’environnement 
  
 
Utiliser une fiche FDES 
 

 Analyser le cycle de vie sur un élément d’ouvrage 
 Déterminer le bilan carbone sur une partie d’ouvrage ou de 
la réalisation  Etablir un comparatif chiffré du bilan carbone entre plusieurs 
solutions constructives. 

 

 

Précise que le thème est abordé 
en intégralité au 
lycée.  
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S6 Aspects environnementaux  

 
Connaissances (Notions, Concepts) Limites de connaissances (Etre capable de) Date à laquelle le thème a été traité 

S 6.5 Hygiène et sécurité sur chantier U61   &   E5   
 Les acteurs de la prévention : 

- Les acteurs dans l’entreprise : CHSCT. - Les acteurs externes : CRAM  CARSAT, 
OPPBTP, coordonnateur de sécurité. 

 Sécurité sur chantier : 
- Lois, décrets et réglementation sécurité en 
vigueur. 

  
 Préciser le rôle de chacun des intervenants. Choisir l’interlocuteur adapté au problème posé. 
 
  Identifier les contraintes réglementaires en matière de 
sécurité sur chantier. 

 

Les risques sur chantier : 
- Les risques professionnels : Document Unique 
D.U. 
- Les risques d’accident - Les risques d’atteinte à la santé 
- Plan de prévention, PPSPS, signalisation 
- Les premiers secours 

 Identifier les risques liés aux activités du chantier 
Définir et associer à chaque risque les consignes 
opérationnelles et les équipements de sécurité Adapter la sécurité des postes de travail à l’évolution du 
chantier Appliquer le programme de formation de Sauveteur 
Secouriste du travail 

 

Hygiène sur chantier : 
- Réglementation hygiène sur chantier 

 Définir et mettre à disposition les installations d’hygiène sur 
chantier 

 

 S 6.6 Démarche Qualité  U61   

Démarche Qualité 
- Aspect économique 
- Indicateurs de qualité 
- Certifications 

 
Outils pour la qualité 

- Engagement de l’entreprise 
- Outils de la qualité : QQOQCP, le 
diagramme cause-effet, le cycle PDCA…  

La qualité sur chantier 
- Cadre général du PAQ 
- Fiches de procédures 
- Points de contrôle 
- Fiches de suivi d’exécution 

 
Définir le rôle des acteurs de l’entreprise Préciser la nature des contrôles : extérieur, externe, interne 
Définir et réaliser les contrôles : points critiques et points 
d’arrêt  
Rédiger les procédures d’exécution, les fiches de suivi. 
Identifier les non-conformités et proposer des actions 
correctives. 
  
 A partir d’une étude de cas donné, analyser les 
conséquences humaines et financières d’une non-qualité. 

 

 
 
QQOQCP : Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ?   PDCA : Planifier Développer Contrôler Ajuster 
PAQ : Plan d’Assurance Qualité 
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 S7 Communication technique 

 

Connaissances (Notions, Concepts) Limites de connaissances (Etre capable de) Date à laquelle le thème a été traité 
S 7.1 Communication graphique U42    &   U42   
 Tous documents graphiques relatifs aux 
différents domaines des Travaux 
Publics : 
 
Plans 
  
 
  
 
 Croquis, schéma 
 
 Perspective 
 
Maquette numérique d’un ouvrage  
 
 Chaîne numérique de communication 
graphique (type BIM building information 
modelling, logiciels métiers compatibles,…)  

  
Établir un dessin relatif aux études techniques d'un ouvrage ou à la 
préparation du chantier, conformément aux normes en vigueur, à l'aide d'un logiciel de D.A.O. ou de ses applicatifs.  
Mettre en plan, habiller la mise en plan.  
Éditer la nomenclature. 
 Représenter à main levée et coter une partie d'ouvrage, un détail 
d'exécution (assemblage, mode opératoire,..). 
 Représenter dans l'espace à main levée ou non une partie 
d'ouvrage. 
 Réaliser le dessin d’un ouvrage en 3D en vue d’une présentation. 
Réaliser un rendu réaliste. 
 Intégrer la maquette d’un ouvrage dans une chaîne numérique et 
l’exploiter dans les logiciels métiers dédiés. 
 Paramétrer des bibliothèques et des banques de données 
techniques. 

 

S 7.2 Communication écrite E5    &   U61   
 CCTP 
 
Dossier d’exploitation sous chantier  
Note de synthèse 
 PAQ, PPSPS, PPRE,… 
 
Consultations des fournisseurs ou des sous-traitants. 
 

 Rédiger, à l’aide d’un traitement de texte tout ou partie d’une pièce 
écrite pour les cas courants.   
 
  
 
Etablir les documents permettant la consultation des fournisseurs. 

 

 CV, lettre de motivation 
 
Préparation d’un support pour une présentation orale 
 

 Rédiger un CV et une lettre de motivation 
 Etablir, à l’aide d’un logiciel adapté, une synthèse qui servira de 
support à une présentation orale relative aux études techniques ou à 
la préparation de chantier d’un ouvrage. 
 

 

S 7.3 Communication orale E5    &   U61   
 
Entretien (téléphonique, d’embauche,…) 
 
Négociation avec les fournisseurs  
Direction et animation d’une équipe (en 
présentiel ou à distance)  
 
  
 
  
Relation avec les différents acteurs (le client, 
les riverains,…)  

 Préparer un entretien 
 
Préparer une négociation technique et commerciale  
Etablir l’ordre du jour 
Transmettre les consignes  
Animer la réunion 
Prendre en compte les retours d’expérience  
Rédiger le compte-rendu 
  
Identifier les différents intervenants de l’opération et leurs 
responsabilités  
Traiter les objections en prenant en compte les remarques et en 
proposant des solutions adaptées 
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 S8 Approche scientifique et technique des ouvrages 

 

Connaissances (Notions, Concepts) Limites de connaissances (Etre capable de) Date à laquelle le thème a été traité 
S 8.1 Les Sols U41    &   E5  / 
S 8.2 Hydraulique U41   
Ecoulement sous pression - Charge hydraulique - Pertes de charges 

Justifier les caractéristiques d’une canalisation à partir d’abaques 
Dimensionner une pompe hydraulique à partir d’abaques 
Dimensionner un réseau simple  

 

Ecoulement gravitaire - Débits (en lien avec la physique) - Période de retour - Diamètre et pente des réseaux - Hauteur de chute dans les regards - Hauteur de relèvement - Vitesse de l’effluent (en lien avec 
physique) - Ligne piézométrique (en lien avec la 
physique) - Tenue mécanique des canalisations - Durabilité des canalisations 

 A l’aide de l’outil informatique ou d’un abaque : Dimensionner un réseau : - eaux usées ; - eaux pluviales (découpages en bassins élémentaires- 
méthode superficielle et rationnelle)  

Déterminer les caractéristiques (choix de matériaux, profondeur, 
protection mécanique) d’un réseau 
 

 

Pour les bassins de rétention - Méthode des volumes - Méthode des pluies (avec coefficients de 
Montana) 

 Déterminer le volume des bassins à l’aide de l’outil logiciel ou 
d’abaques   

S 8.3 Mécanique et Structures U41  / 
  S 8.4 Mécanique Appliquée  U42 / 
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S9 Technologie des ouvrages 

 

Connaissances (Notions, Concepts) Limites de connaissances (Etre capable de) Date à laquelle le thème a été traité 
S 9.1 Sols U41   
Techniques de traitement et d’amélioration 
des sols dans les cas suivants : 

- Sols sensibles à l’eau ; - Sols compressibles ; 
- Stabilités des talus ; 
- Etanchéités ; - Manque de cohésion ; 
- Renforcements 

 
 

A partir d’une étude de cas :  Expliquer le but du traitement de sol 
Citer les méthodes possibles et justifier celle retenue. Décrire la méthode retenue et les matériels utilisés  

 

 

  S 9.2 Soutènements U42  / 
  S 9.3 Ancrages U42  / 
S 9.4 Fondations U41  / 

  S 9.5 Ponts E5    &   U42    &   U41  / 
  S 9.6 Barrages E5    &   U42    &   U41 / 
  S 9.7 Tunnels E5    &   U42    &   U41 / 
  S 9.8 Ouvrages Maritimes Et Fluviaux     E5    &   U42    &   U41 / 
  S 9.9 Réseaux E5    &   U42     

Cycle de l’eau Décrire l’intégration des réseaux dans le cycle de l’eau.  
Réseaux d’eau potable : 

-  Organisation de la distribution d’eau 
-  Maillage et composition des réseaux 
-  Constituants des réseaux (Canalisations, coudes ; vannes ; ventouses ; vidange ; 

branchement ; butée ; verrouillage…) 
 Réseaux d’assainissement : 

-  Les différents systèmes d’assainissement 
-  Nature des effluents et contraintes de site -  Constituants des réseaux (les éléments 

de collecte et branchements, les 
canalisations les regards,…) -  Poste de refoulement et de relèvement 

-  Les bassins de rétention 

 Différencier la distribution et l’adduction d’eau potable. 
 Identifier et justifier les éléments d’un réseau 
 
 
  Décrire les systèmes de collecte. 
 Déterminer la position et les caractéristiques des éléments de 
collecte (canalisations, regards, avaloirs, caniveaux …) et de 
branchement (tabouret, clapets ….)  Proposer des solutions technologiques 

 

 Réseaux secs : 
 
Organisation et constituants : -  Réseaux d’électricité 

-  Réseaux gaz 
-  Réseaux de télécommunications -  Réseaux d’éclairage 

Position relative des différents réseaux 
 Réalisation des réseaux : 

 Recherche des réseaux existants 
 
Techniques avec ouverture de tranchée : -  Excavation des fouilles (blindages, 

épuisement des fouilles,…) 
-  Mise en place des éléments du réseau 
-  Remblayage et compactage 

 Techniques sans ouverture de tranchée : 
-  Pose d’ouvrages neufs 
-  Réhabilitation et remplacement d’ouvrages existants 

 
Opérations préalables à la mise en service 

  
 Repérer les différents éléments des réseaux. 

 Identifier les caractéristiques des réseaux 
  Proposer des solutions technologiques 
  
 Identifier les risques liés aux réseaux existants 
 
 Choisir et définir un principe de mise en œuvre 
Décrire la cinématique d’avancement d’un chantier courant 
Justifier les caractéristiques des matériels et matériaux. 
 

 Décrire le principe des techniques (fusée, fonçage, forage 
dirigé,...) Repérer les limites d’utilisation (diamètre maxi ; longueurs, sols...) 
Décrire le principe des techniques : 

- en réhabilitation d’ouvrage (chemisage, tubage,…) 
- en remplacement d’ouvrages (extraction, éclatement,…) 
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S9 Technologie des ouvrages 

 

Connaissances (Notions, Concepts) Limites de connaissances (Etre capable de) Date à laquelle le thème a été traité 
S 9.10 Réseaux Routiers U61    &   U41  / 
S 9.11 Aménagements Urbains U61    &   U41 / 
S 9.12 Travaux Ferroviaires U61    &   U41 / 
S 9.13 Les Terrassements E5    / 
S 9.14 Matériaux et Composants  U61     
Liants hydrocarbonés et émulsions : - Classification - Propriétés - Caractérisation - Désignation - Utilisation 

 
 Associer une désignation à des caractéristiques. 
Justifier le choix d’un liant selon son utilisation. 
  
 

 
 

Matériaux à base de liants (hydrauliques, hydrocarbonés, végétaux,…) : - Définition et Classification - Compositions et Fabrication - Propriétés et Caractéristiques - Utilisation 
 Géomembranes et géotextiles : - Classification et Composition - Propriétés et Fonctions - Caractérisation - Désignation - Utilisation 

 Associer une désignation à des caractéristiques. 
Justifier le choix d’un matériau selon son emploi. 
Définir les conditions de mise en œuvre.  
 
  
Associer une fonction à des caractéristiques. 
Justifier le choix d’une géomembrane ou d’un géotextile selon son 
utilisation. Définir les conditions de mise en œuvre. 
  

 

 Conduites, fourreaux, regards, et accessoires : - Classification et Composition - Caractéristiques et Fonctions - Désignation - Utilisation  
Eléments de voiries (bordures, 
caniveaux, pavés,…) - Classification et Composition - Désignation - Utilisation  
Eléments préfabriqués en béton - Procédés de préfabrication - Assemblages - Utilisation 

 
Expliciter une désignation. Justifier le choix selon son emploi. 
Définir les conditions de mise en œuvre. 
  
 
 Expliciter une désignation. 
Justifier le choix d’un élément selon son emploi. 
Définir les conditions de mise en œuvre.   
 
 Justifier un procédé de préfabrication. 
Justifier un procédé d’assemblage. 
Définir les conditions de mise en œuvre  
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S10 Aspects économiques et financiers  

 

Connaissances 
(Notions, Concepts) 

Limites de connaissances 
(Etre capable de) 

Date à laquelle le 
thème a été traité 

S 10.1 Quantification U42   
- Décomposition en ouvrages 
élémentaires 
- Métré, avant-métré,… 

 Décomposer un ouvrage en ouvrages élémentaires conformément  
aux pièces du marché Quantifier un ouvrage élémentaire et présenter clairement le métré 

 

S 10.2 Composition d’un prix de vente  U42   
- Déboursé sec (matériaux, main 
d’œuvre directe, matériels affectables, 
consommables,…) 
- Frais de chantier 
- Ouvrages sous-traités 
- Frais généraux 
- Bénéfices et aléas 
- TVA 
- … 

 
   

 
Identifier les différents composants d’un prix de vente.  

S 10.3 Sous-détail de prix en déboursé sec U42   

Sous-détail de prix en déboursé sec  
 Etablir un sous détail de prix en déboursé sec d’un ouvrage 

élémentaire  en cohérence avec le DCE ou le marché. 

 

S 10.4 Base de données U42   
- Données comptables 
- Prix 
- Rendements 
- Temps unitaires 
- … 

 Exploiter un recueil de prix ou/et une base de données internes à 
l’entreprise pour élaborer ou compléter tout ou partie d’un détail 
estimatif, devis, situation de travaux, facture,…  
Mettre à jour une base de données interne à l’entreprise.  
 

 

S 10.5 Consultations  U42   

Consultations (fournisseurs, sous-traitants,..)  
 Rédiger la consultation des sous-traitants et des fournisseurs Analyser les offres en établissant des tableaux comparatifs avec 

critères de choix. 

 

S 10.6 Facturation de travaux U42   
- Situation de travaux 
- Décompte définitif 
- Travaux supplémentaires 
- Révision des prix 

 
 Etablir une situation de travaux, un décompte définitif,… 

 

S 10.7 Règlement de litige financier U42    &   U61   
 
Règlement de litige financier (avec le client, un fournisseur, un sous-traitant,…)  

  A partir d’une étude de cas donnée, préparer les éléments du 
dossier de réclamation 
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 S11 Gestion du temps et des ressources humaines 
 

Connaissances 
(Notions, Concepts) 

Limites de connaissances 
(Etre capable de) 

Date à laquelle le 
thème a été traité 

S 11.1 Organisation interne d’une entreprise de travaux publics E5   

- Services et fonctions associées (service 
commercial, études de prix, études 
techniques, méthodes, service matériels, service travaux, comptabilité,…) 
 
- Organisation hiérarchique d’un chantier et 
fonctions des intervenants (directeur de travaux, conducteur de travaux, chef de 
chantier,…) 

 
 Identifier les rôles et les responsabilités des différents 

services et intervenants 
 

 S 11.2 Mode opératoire E5  / 
S 11.3 Quantification E5  
 

- Métrés 
- Cadences - Ratios 
- Rendements 
- Temps unitaires - Budget d’heures 

 Etablir le métré des ouvrages réalisés à chaque étape. 
 Exploiter ou mettre à jour une base de données 
 Etablir / analyser un budget d’heures 

 

S 11.4 Calendriers prévisionnels E5   
Calendriers prévisionnels (d’exécution, de 
Main d’œuvre, d’approvisionnement des 
matériaux, d’approvisionnement et d’utilisation du matériel, d’intervention de 
sous-traitants…) 

 

 

- Contraintes de délais - Tâches liées, chemin critique, marge 
- Types de plannings (Gantt, chemin de 
fer,…) 

Intégrer les contraintes, dans le planning  Elaborer un planning prévisionnel des travaux  
Etablir une courbe de main d’œuvre 
Etablir un calendrier d’approvisionnement de matériaux ou de  
matériels, d’utilisation de matériels, d’intervention de sous-
traitants,… 

 

 S 11.5 Suivi d’avancement des travaux U61   

- Rapports journaliers 
- Situations  

Consigner un avancement de travaux donné dans un rapport 
journalier. Etablir une situation de travaux en fonction d’un avancement 
donné. Recaler un planning en fonction d’un avancement donné 

 

 S 11.6 Bases de données de l’entreprise  U61   
 
- Ressource humaine 
- Fournisseurs / Sous-traitants 
- Matériaux 
- Matériels 
- … 

 

Exploiter / renseigner une base de données de l’entreprise à 
partir de critères de : - choix et d’affectation d’une ressource humaine 

(compétences individuelles et collectives, qualifications, 
habilitations, besoins de chaque poste de travail, composition 
d’équipe,…)  
- choix d’un fournisseur, d’un sous-traitant 
 
- choix et d’affectation d’un matériau (respecter une 
documentation technique, respecter un cahier des charges,…) 
 
- choix et d’affectation d’un matériel (parc matériel, 
documentations,…) 
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 S11 Gestion du temps et des ressources humaines 
 

Connaissances 
(Notions, Concepts) 

Limites de connaissances 
(Etre capable de) 

Date à laquelle le 
thème a été traité 

S 11.7 Suivi d’une production et outils associés U61   
 
- Contrôle qualité 
- Sécurité 
- Cadences 
- Contrôles de réception 
- Bons de livraison 
- Bons de restitution de matériel 
- Budget prévisionnel/réel de chantier 
- Rapports journaliers de chantiers 
- … 

 

Décrire le rôle des différents documents 
Elaborer / Exploiter les outils associés au suivi d’une production  
Comparer : 
- un avancement réel à l’avancement prévisionnel 
- les dépenses réelles aux dépenses prévisionnelles 
- les heures de main d’œuvre réelles au budget d’heures 
prévisionnel - les temps d’utilisation du matériel au temps prévisionnels 
 
Analyser les écarts et proposer le cas échéant des solutions de 
remédiations. 

 

S 11.8 Passation de commande U42   
 
- Bon de commande 
- Contrat de sous-traitance 

 

  Etablir un bon de commande de matériaux, matériel en fonction 
d’un  
cahier des charges. Renseigner un contrat de sous-traitance 

 

S 11.9 Gestion d’interventions du personnel de l’entreprise, intérimaire, de 
prestataires, ou de sous-traitants U61   

 
- Cahier des charges (planning, contraintes, 
objectifs,…) 
- Règles et normes en vigueur 
 

Repérer les rôles et missions des intervenants dans le processus Préparer des interventions 
Transmettre des consignes 
Etablir une fiche de contrôle Vérifier les documents règlementaires 
Contrôler le respect des consignes et objectifs 

 

S 11.10 Gestion des approvisionnements U61   
 
- Normalisation, marquage des 
matériaux et des matériels - Organisation des espaces de 
stockages 
- Contraintes de site 
 

Contrôler la conformité d’une livraison 
 
Organiser les approvisionnements 
 Optimiser les stocks (du point de vue économique, calendaire et 
d’occupation des espaces) 

 

S 11.11 Contraintes d’exploitation sous 
chantier E5   

 
- Contraintes de site 
- Signalisation temporaire ; 
- Sécurisation des zones de travaux 

 

 
Prendre en compte les contraintes d’exploitation sous chantier : 

- établir un phasage de circulation 
- établir un plan de signalisation temporaire ; 
- … 

 

  
 
  
 
  

S12 Procédés et techniques de mise en œuvre 
 

Connaissances 
(Notions, Concepts) 

Limites de connaissances 
(Etre capable de)  

S 12.1 Manutention et déplacement des 
charges E5  / 

S 12.2 Mise en œuvre des bétons E5  / 
S 12.3 Conservation des ouvrages et 

structures (routes, canalisations, 
ouvrages d’art,..) U42  / 
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S13 Essais, mesures et contrôles 
 

Connaissances (Notions, Concepts) Limites de connaissances (Etre capable de) Date à laquelle le thème a été traité 
S 13.1 Généralités U62L / 
S 13.2 Les Sols U62L  

Géotechnique : Reconnaissance des sols 
 
Phases de reconnaissance et d’études  
 
Etudes géologiques et géophysiques - Cartes géologiques 

- Photo-interprétation 
- Méthodes géophysiques - Diagraphies 

 
Détection de l’eau- nappe phréatique Essais en place 
Sondages- forages- prélèvements 
Essais de laboratoire Présentation d’un rapport ou d’une étude 
géotechnique simple 
 Essais permettant l’identification et le 
classement d’un sol selon la normalisation en 
vigueur. - Granulométrie 

- Teneur en eau 
- Aptitude au compactage 
- Argilosité 
- Portance 
- … 

  
Mettre en relation les phases de reconnaissance et d’études avec 
les stades d’évolution du projet (de l’étude préliminaire à la réalisation des travaux)   
  
Décrire le principe des méthodes et des essais 
  
 
  
Indiquer les paramètres qui sont mesurés et dans quel but 
Analyser les résultats des sondages en vue d’une exploitation Interpréter les conclusions d’un rapport géotechnique simple 
Exploiter un rapport de sol 
  
 
 Réaliser les essais en respectant les normes en vigueur. 
Exploiter les résultats pour un classement du sol en vue de son 
utilisation. Classer un sol. 

 

 Comportement mécanique des sols : 
 
Essais de laboratoire : - Résistance au cisaillement 

- (boite de Casagrande) 
 
Essais en place : 

- Capacité portante, 
- Déformabilité, (pressiomètre, 
pénétromètre dynamique, pénétromètre 
statique, essai à la plaque,..) 

 

  
Réaliser l’essai en respectant les normes en vigueur et exploiter 
les résultats  
 
  
 
Enoncer les avantages et inconvénients de chaque essai Réaliser les essais en respectant les normes en vigueur et 
Exploiter les résultats en fonction d’un cahier des charges 

 

S 13.3 Les Matériaux U62L   
 
Critères mécaniques : 

- résistance à l’usure par chocs 
- résistance à l’usure par frottement 
- résistance au gel 

 

 
Réaliser les essais en fonction des normes en vigueur et exploiter les résultats en fonction d’un cahier des charges. 
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S13 Essais, mesures et contrôles 

 

Connaissances 
(Notions, Concepts) 

Limites de connaissances 
(Etre capable de) 

Date à laquelle le 
thème a été traité 

S 13.3 Les Matériaux (suite) U62L  
 
Les liants : 
Liants hydrauliques : les ciments 

- prise et consistance 
- retrait 
- classe du ciment 

 Liants hydrocarbonés et végétaux : 
Les bitumes : 

- ramollissement (bille-anneau) 
- pénétrabilité 
- retour élastique des bitumes modifiés 

 Les émulsions : 
- teneur en bitume 
- stabilité de l’émulsion 

 Les enrobés : 
- teneur en liant (bitume ou liant végétal) 
- densité en place 
- granulométrie 
- adhésivité 

 

 
 
Réaliser les essais en fonction des normes en vigueur et exploiter 
les résultats en fonction d’un cahier des charges.  
  
 
Réaliser les essais en fonction des normes en vigueur et exploiter 
les résultats en fonction d’un cahier des charges.  
  
Réaliser les essais en fonction des normes en vigueur et exploiter 
les résultats en fonction d’un cahier des charges.  
 
Réaliser les essais en fonction des normes en vigueur et exploiter 
les résultats en fonction d’un cahier des charges.  

 

 
Les bétons : 
 
* béton frais : 

- maturation du béton 
-   composition d’un béton (béton ordinaire, béton haute performance,…)  
-   ouvrabilité (essai au cône et essai 

d’étalement) -   teneur en air occlus 
 

* béton durci : caractéristiques mécaniques : 
- compression  
- traction (essais destructifs et non destructifs) 

 
 Etablir  une  composition  de  béton  en  fonction  d’une méthode 
donnée et d’un cahier des charges. Réaliser du béton pour  apporter les  corrections sur  les 
constituants  en  fonction  de  paramètres  de  résistance, d’ouvrabilité, de conditions d’usage.  Effectuer  les essais.  Mesurer et interpréter les résultats, 
les exploiter.  
 

  Effectuer les essais, Mesurer et interpréter les résultats, les 
exploiter. 

 

S 13.4 Les ouvrages U62L  
 Réseaux : 

- Assainissement (essai d’étanchéité à l’eau, 
à l’air, contrôle caméra) - AEP (essai d’étanchéité à l’eau) 

  
Réaliser les essais en fonction des normes en vigueur et 
interpréter les résultats en fonction d’un cahier des charges. 

 

 Remblais : 
- Pénétromètre dynamique 
- Pénétromètre statique 
- Essai à la plaque - Essai de déflexion 

  Réaliser les essais en fonction des normes en vigueur et 
exploiter les résultats en fonction d’un cahier des charges. 

 

 
 

 



BTS TP  Lycée Laplace CAEN 

Ref pro 3  Page 17 sur 20 

  
 

S13 Essais, mesures et contrôles 
 

Connaissances (Notions, Concepts) Limites de connaissances (Etre capable de) Date à laquelle le thème a été traité 
S 13.5 Topographie U62T  
 
S 13.5.1 : Généralités 

Canevas géodésique ; canevas de 
nivellement 
GPS  
Guidage des engins de chantier 

 Définir les points géodésiques et NGF Décrire le principe du fonctionnement du GPS et du 
positionnement différentiel 
 Décrire le principe de guidage des engins de chantier : - Guidage par laser, par station totale robotisée, par GPS 

 

S 13.5.2 : Précision des mesures  / 
 S 13.5.3 : Les instruments de mesure  

Précision des instruments 
Contrôle des mesures Mise en œuvre des appareils 

 

 Définir la précision des classes de ruban 
Effectuer le contrôle de collimation d’un niveau 
Mettre en station les niveaux, théodolites et tachéomètres Calculer les coordonnées d’une station libre : - Par mesures d’angles et de distances sur des points connus 

en coordonnées rectangulaires - Par relèvement à l’aide de l’outil informatique.  
Effectuer des mesures Régler l’aplomb d’un jalon 
Utiliser une équerre optique : - Aligner des points - Elever ou abaisser des 

perpendiculaires Utiliser une équerre de raccordement 
 

 

 S 13.5.4 : Le nivellement 
Nivellement direct 
Nivellement indirect   

  Choisir la méthode de nivellement 
Effectuer et contrôler les mesures  

   S 13.5.5 : Les raccordements circulaires 
Corde ; flèche ; rayon d’un arc de cercle Angle au centre  
Tangente à l’arc  
Gisement de la tangente 

 Choisir la méthode et le matériel adapté à la situation  
Effectuer  et  contrôler  les  mesures  dans  toutes  les 
situations de raccordements circulaires (hors clothoïdes) 

 

 S 13.5.7 : Lever de points 
Lever d’un terrain naturel 
Lever d’un terrassement (plate-forme ; talus de déblai / remblai) 
Polygonale ouverte et fermée  
Compensation angulaire et planimétrique 

 Choisir la méthode et le matériel adaptés à la situation 
Réaliser un croquis de la zone à lever 
Relever les angles et distances d’un lever de points Contrôler un lever 
Calculer des coordonnées rectangulaires 
Calculer les coordonnées rectangulaires d’une polygonale dans 
un repère donné avec compensation des erreurs Reporter le lever sur un plan à l’aide de l’outil informatique 
Calculer une surface 
 

 

 
  S 13.5.8 : Points inaccessibles 

 
 / 

 
  S 13.5.9 : Plates-formes  

Courbes de niveau d’un terrain naturel  Limites des déblais et des remblais 
(entrées en terre) 

Plate-forme simple pente et double pente  

 Tracer des courbes de niveau 
Tracer les limites d’entrée en terre de zones de déblai et de 
remblai d’une plate-forme Utiliser un niveau optique ou laser pour niveler une plate-forme 
quelconque Utiliser le niveau laser simple ou double pente pour niveler 
une plate-forme quelconque 
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Pour accéder au site du lycée Laplace : Taper « Lycée Laplace Caen » dans Google et choisir le 1° site 

 
 

   

  
 

 

Double 
clic 

Double clic 

Double 
clic 
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LES 10 SECRETS D'UN BON  MAITRE D'APPRENTISSAGE 
 
Contrat de génération, apprentissage... la transmission de savoir-faire entre générations est un 
des instruments de la lutte contre le chômage des jeunes. Reste que leurs tuteurs ne sont pas 
toujours des « profs » nés. Comment exceller dans ce rôle ? Les conseils de deux 
professionnels.  
En France, 5% des 16-25 ans étaient apprentis en 2010-2011, selon les chiffres du ministère de 
l'Education nationale. Cela représente près d'un demi-million de jeunes et presque autant de 
tuteurs dans les entreprises. Si la formation et le suivi des apprentis est assurée par leur CFA, on 
oublie bien souvent les tuteurs, qui n'ont pas toujours été formés pour transmettre leur savoir-faire. 
Pour assurer dans ce rôle, mieux vaut être préparé. 
 
 
  1. Préparer l'arrivée de l'apprenti  
L'arrivée d'une nouvelle personne dans un service ou une structure n'est pas anodine. Si votre 
entreprise n'est pas une habituée de l'alternance et qu'aucun « parcours d'intégration » n'a été mis en 
place, cette étape est d'autant plus importante pour le tuteur.  
La préparation est la clé d'une bonne intégration d'un nouvel apprenti. Il est important de définir ses 
objectifs et ses missions avec vos collaborateurs avant son arrivée, pour lui proposer un 
parcours d'intégration cohérent et solide dès son premier jour.  
  2. Etre expérimenté... mais pas trop  
Pour prétendre à la fonction de maître d'apprentissage ou de tuteur auprès d'un alternant en contrat 
de professionnalisation, une expérience professionnelle de deux à trois ans est requise. « Un expert 
a parfois plus de mal à expliquer ce qui lui parait évident », précise Marie-Anne Gorrée, formatrice 
chez Demos. Inutile d'être le plus chevronné de votre service pour endosser cette responsabilité donc. 
La disponibilité, le sens de l'écoute et la volonté de transmettre sont des qualités beaucoup plus 
importantes.  
  3. Se rendre disponible  
Le rôle de tuteur est chronophage : « 10 % du temps de travail devrait être accordé à l'alternant », 
confirme Marie-Anne Gorrée. Si vous acceptez le défi, sachez que c'est surtout au démarrage qu'une 
grande disponibilité est indispensable. Notamment pour assurer l'accueil et l'intégration de l'alternant.  
  4. Adapter son emploi du temps à celui de son apprenti  
Passé la période d'intégration de l'apprenti, le maître d'apprentissage peut lui consacrer un peu moins 
de temps, mais il doit s'adapter au rythme de l'alternance. Dans la mesure du possible, il faut 
essayer de faire coïncider les grandes étapes projets de l'entreprise avec les périodes où 
l'étudiant est présent.  
Malika Lebrault, qui a suivi une formation à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris (CCIP) 
est tutrice d'une alternante dans le secteur culturel. Dès son arrivée, elle a ainsi mis en place un 
calendrier partagé, un outil clé pour optimiser l'organisation du binôme.  
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5. Savoir déléguer  
Un apprenti aura besoin de temps pour intégrer les consignes et exécuter les tâches qui lui sont 
confiées. « Le piège consisterait à vouloir faire à sa place pour aller plus vite », prévient Marie-
Anne Gorrée. La mise en place d'un « parcours d'acquisition » dès le début du contrat peut aider à 
déterminer à l'avance les missions qui seront du ressort de l'alternant. « Ce parcours peut prendre la 
forme d'un escalier pédagogique», préconise la consultante. En somme : un document qui 
décompose les différentes étapes d'une compétence à transmettre, permettant de définir un point de 
départ et d'arrivée. « Pour les étapes intermédiaires, il faut fixer des échéances réalistes », conseille 
Isabelle Béalu, chef de projets à la CCIP.  
  6. Tutorer et non manager  
Un tuteur n'est pas un manager : son rôle est d'accompagner un alternant qui a le droit de ne pas 
comprendre du premier coup. Plutôt que d'imposer sa manière de faire, le bon tuteur fera preuve 
d'inventivité pour expliquer les choses autrement : dessiner un schéma, faire un exercice fictif, trouver 
une vidéo illustrative sur le web... « En cas de blocage, n'hésitez pas à demander à un collègue 
d'expliquer à votre place », suggère Isabelle Béalu.  
  7. Oser travailler le savoir-être  
« Les maîtres d'apprentissage se sentent parfois démunis face aux pratiques ou aux comportements 
de la nouvelle génération », admet Isabelle Béalu. Enseigner le savoir-être au travail fait 
également partie du rôle du tuteur.  
« Suite à une dispute entre son apprenti et un prestataire, un maître d'apprentissage a pris l'initiative 
de rejouer la scène après coup, à la manière d'un jeu de rôle », raconte Marie-Anne Gorrée. Une 
manière efficace de rappeler les règles professionnelles tout en donnant des astuces pour gérer 
son stress et ses émotions.  
  8. Evaluer régulièrement  
Dans certains cas, l'établissement scolaire demande au maître d'apprentissage de remplir un carnet 
de liaison. « Cet exercice d'évaluation doit se faire avec l'apprenti », conseille Isabelle Béalu, afin que 
chacun puisse échanger et argumenter. Si le tuteur n'a pas de document d'évaluation prédéfini, Marie-
Anne Gorré conseille de planifier deux réunions de bilan par an au minimum. L'occasion pour le 
jeune de s'auto-évaluer. « La grille générique d'évaluation annuelle de l'entreprise peut aussi servir de 

base de discussion», suggère-t-elle.  
  9. Susciter les échanges avec son apprenti  
« Tu as fait quoi à l'école ? » Cette question informelle devrait être systématique à chaque fois qu'un 
alternant revient en entreprise. Instaurer le dialogue est en effet un facteur clé pour assurer le succès 
d'une relation tuteur-alternant.  
Certes, le tuteur reste le référent mais il a aussi beaucoup à apprendre au contact d'une personne 
plus jeune. Si votre apprenti va trop souvent sur Facebook à votre goût, voyez avec lui comment ce 
réseau social peut être utilisé au niveau professionnel. Et limitez son usage plutôt que de l'interdire. 
« Un tuteur peut s'apparenter à un parrain, mais sûrement pas à un papa », conclut Isabelle Béalu.  
  10. Entretenir des liens avec le centre de formation.  
Il est important de construire une relation solide avec le centre de formation de son apprenti. 
Connaître sa formation permet d'optimiser son tutorat au sein de l'entreprise et d'accélérer sa montée 
en compétence.  
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