TITRE
PROFESSIONNEL
CANALISATEUR
Niveau 3
Certification reconnue par
le Ministère chargé de l’Emploi

L

e canalisateur réalise la pose et
l’entretien des canalisations et
accessoires pour les réseaux de
fluides (eau potable, eaux usées, eaux
pluviales). Il pose également des fourreaux
pour les réseaux d’électricité ou de
télécommunication.
Le canalisateur travaille dans une équipe
de 2 à 6 personnes sous les directives d’un
chef d’équipe ou d’un chef de chantier. Il est
en contact avec les riverains et usagers du
réseau et intervient au voisinage d’engins
de terrassement.

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
 btenir le titre professionnel (possibilité
O
d’obtenir le diplôme par cumul de CCP,
mentionnés ci-après)

Réaliser
les travaux de préparation
et de réfection d’un chantier
de canalisations enterrées

Construire
un réseau d’assainissement
en Travaux Publics

Construire
un réseau d’adduction d’eau
potable en Travaux Publics

PROGRAMME
DE LA FORMATION :
Enseignements professionnels :
•C
 onnaissance du monde des TP,
leur fonctionnement
• Connaissance des matériaux
• Topographie et lecture de plans
(implantation)
• Sécurité : conduite des engins
de catégories A et C1, PRAP, SST,
AIPR (niveau opérateur)
• Remblayage et compactage
de tranchées
• Pose de réseaux secs et humides,
Adduction d’eau potable,
Assainissement
• Pose de bordures ou de pavés
après travaux de construction
de réseaux enterrés
• Réalisation de réfections
provisoires de chaussées
(noirs, blancs)

Enseignements Transversaux :
•R
 édaction du Dossier Professionnel
• Communication orale et écrite
• Mathématiques appliquées :
Calculs de base à maîtriser pour
la réalisation des 3 activités-types.

Modalités
TITRE PROFESSIONNEL 1 an
Pré requis

Savoir lire, écrire et compter

Modalités
d’accès

Entretien individuel
et positionnements écrits

Intégration

Septembre – Octobre

Type de
contrat

Contrat d’apprentissage

Durée de
la formation

Alternance sur 1 an
455 heures

Rythme

1 semaine en centre
2 semaines en entreprise

Formation accessible aux personnes en situation de handicap avec adaptation des
modalités pédagogiques. Formation gratuite pour l’apprenti. Frais d’hébergement
et de restauration à la charge de l’apprenti.

Modalités pédagogiques

CONTACTS :
Départements 14 et 50 :

Alternance de cours théoriques
et d’exercices pratiques
Livret de suivi d’activité
Suivis pédagogiques en entreprise

Modalités d’évaluations
Dossier Professionnel (DP)
 valuations Passées en Cours de Formation
É
(EPCF)

Aurélie MAUDUIT
amauduit@etpnormandie.fr
06 47 15 53 80
Départements 61 et hors Normandie :
Marylène CHARPENTIER 			
mcharpentier@etpnormandie.fr
06 82 65 02 65
Départements 27 et 76 :
Emilie BOULANGE
eboulange@etpnormandie.fr
06 38 38 42 11

Épreuve de synthèse
Entretien final

Poursuite d’études

ÉCOLE DES TRAVAUX PUBLICS
DE NORMANDIE
> 135 rue du Madrillet
76800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY
02 33 80 44 60

 itre professionnel Maçon en Voirie
T
et Réseaux Divers
 itre professionnel Conducteur
T
de Pelle Hydraulique et Chargeuse
Pelleteuse
 itre professionnel Chef de chantier
T
TP routes et canalisations
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www.ecole-tp-normandie.fr

