
 

  

Le conducteur d'engins manipule : pelles 

mécaniques, bulldozers, chargeuses, niveleuses, 

décapeuses, etc. Sur roues ou sur chenilles, ces 

engins permettent de préparer le terrain au début 

du chantier. 

 

Il travaille sous la responsabilité d'un chef d’équipe 

ou de chantier au sein d'une entreprise routière, de 

canalisations, de terrassement ou de carrières. 

 Il manipule des milliers de mètres cubes de 

terre, pierres, graviers…  
 

 

 Il effectue les opérations de terrassement et 

de nivellement, Il maîtrise l'équilibre du 

bouteur ou du bulldozer pour déblayer le 

terrain. 
 

 

 Il sait apprécier les distances et les reliefs, il 

connaît l'organisation du chantier. Il sait lire, 

analyser, décoder les plans de terrassement 

et les documents techniques. 
 

 

 Il effectue aussi des tâches de mécanique 

comme les graissages, le contrôle des 

niveaux, le changement des équipements. Il 

doit être capable de signaler les anomalies. 

Le métier 

Les missions 

 

 

 

Site de la Somme 

CAP 
CONDUCTEUR D’ENGINS 

TP ET CARRIERES 

SST - PRAP 

Caces B1-C2-C1-D-E 

Le coût de Formation : 

9500€ TTC est pris en charge par l’opérateur de 

compétence (OPCO) de l’employeur 



 

Prérequis : Titulaire d’un niveau 3 dans les métiers des TP ou du GO  ou de l’agricole            Durée : 1 an 

L’alternance : 2 semaines en entreprise – 1 semaine en centre de formation. 

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 : Sous la responsabilité directe du chef d’équipe, du chef de chantier et du chef 

d’entreprise, le titulaire est affecté aux missions liées au métier de conducteur d’engins. 

 Poursuites d’études : Possibilité d’effectuer un BAC Pro Travaux Publics en 2 ans. 

La formation 

L’examen 

Les débouchés 

CAP CONDUCTEUR D’ENGINS TP ET 

CARRIERES 

Compétences abordées :  

 

 Prendre en charge tout type d’engin,  

 Équiper tout type d’engin de ses outils,  

 Transférer un engin sur pneumatiques au gabarit routier et/ou préparer au transfert tout type d’engin,  

 Extraire des matériaux en carrières et sur chantier,  

 Terrasser et remblayer une tranchée,  

 Réaliser un décaissement et une plateforme en déblai,  

 Reprendre des matériaux pour charger ou alimenter,  

 Transporte, vider,  stocker des matériaux,  

 Réaliser un remblai, une plateforme en remblai,  

 Réaliser une chaussée, un revêtement bitumeux ou graveleux,  

 Manutentionner des matériels et matériaux,  

 Réaménager un site,  

 Entretenir des matériels et engins de chantier et prendre en charge les dysfonctionnements de l’engin. 
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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. 


