
                                                                                

 

  

 En études, il mène les études techniques et 

économiques d'un ouvrage ; 
 

 En exploitation, il participe à la préparation 

du chantier. Il en réalise le budget 

prévisionnel ; 
 

 En préparation, il choisit les moyens 

humains, les matériels et les matériaux. Il 

améliore les conditions techniques et 

économiques du chantier. Il effectue les 

démarches administratives, élabore le 

budget, établit le plan d'hygiène et de 

sécurité ; 
 

 En réalisation, il conduit les travaux du 

chantier jusqu'à leur réception suivant le 

cahier des charges, contrôle et anime des 

équipes, assure les relations avec le maître 

d'œuvre et les organismes extérieurs. 
 

 Il sait tenir compte des impératifs de 

qualité, de coût, de sécurité. 

 

Les missions 

 

Le titulaire de ce BTS assure l'interface entre le 

chantier, les clients, les fournisseurs et la hiérarchie 

de l'entreprise.  

Il est capable de remplir les fonctions d'études, 

d'exploitation, de préparation et de réalisation. 

Le métier 

BTS TRAVAUX  

PUBLICS 

Le Coût de la Formation 

9400€ TTC est pris en charge par l’opérateur de 

compétence (OPCO) de l’employeur 



                                                                                

 
Prérequis : un Bac ou un diplôme de niveau 4 

Durée : 2 ans 

L’alternance : 2 semaines en entreprise – 2 semaines en centre de formation 

Pré requis : Bac STI2D, Bac pro du domaine Travaux publics, Titulaire Bac S ou Bac général. 

Ainsi que, dans le cadre de la réglementation anti-dédommagement, il faut être titulaire d’une « Autorisation 

d’intervention à proximité des réseaux » (AIPR) délivrée par l’employeur, pour certains des intervenants en préparation 

ou exécution des travaux à proximité des réseaux. 

Le candidat sera évalué lors de Contrôles en Cours de Formation (C.C.F.).  

Cette modalité d’évaluation consiste à vérifier l’acquisition des compétences pendant le temps de formation au centre 

et en entreprise. 

 

 Débouchés professionnels : Possibilité d’accès à des postes, dans une entreprise de travaux publics ou génie 

civil, tels que : Chef de chantier, chef d’équipe BTP, Aide conducteur de travaux, Topographe ou Assistant 

d’ingénieur.  

 Poursuite d’études : Possibilité d’effectuer une Licence en 1 an à l’UPJV, par exemple. 

La formation 

L’examen 

Les débouchés 
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Compétences étudiées : 

 Etudes d’ouvrages de TP et des interfaces : Participer à des études de conception/ réalisation/ prix et méthode ; 

Participer au pilotage technique et administratif (en maîtrise d’œuvre). 

 

 Préparation du chantier : Analyser le dossier ; Préparer, organiser un chantier ; Préparer les moyens humains et 

matériels ; Définir le budget ; Elaborer les documents préalables à l’ouverture de chantier ; Définir les moyens 

relatifs aux exigences de qualité, de sécurité et d’environnement d’un chantier. 

 

 Conduite de chantier : Implanter un ouvrage ; Assurer les approvisionnements en matériaux et matériels ; Mettre 

en place les moyens humains et matériels ; Gérer les imprévus ; Réceptionner les supports d’intervention ; 

Encadrer les équipes et faire respecter les consignes HQPE ; Gérer et coordonnées l’intervention des sous-

traitants ; Conduire des réunions d’information et/ou de coordination ; Assurer le suivi et la gestion de chantier ; 

Préparer la livraison des ouvrages ; Constituer un bilan du chantier. 

Méthodes pédagogiques : 
 

 Pédagogie de l’alternance. 

 Privilégier la méthode inductive d’acquisition des savoirs. 

 Favoriser l’acquisition des compétences professionnelles grâce à des mises en situations professionnelles  

répondant aux exigences de la certification et/ou du diplôme. 

 Assurer une formation en présentiel, en distanciel ou en mix Learning par une mise à disposition de ressources 

matérielles et/ou numériques. 


