
CAP de 
constructeur de  
canalisations des tp 
par apprentissage

métier PréPAré
le constructeur en canalisations des travaux 
publics, ou canalisateur, installe et entretient 
les réseaux de distribution d’eau potable, 
d’évacuation des eaux usées et pluviales, 
de transport de gaz et de fluides divers 
(hydrocarbures). il réalise également les réseaux 
d’assainissement et les réseaux secs (électricité, 
télécommunications). ces travaux comprennent 
plusieurs opérations : tracé, terrassement, pose 
de canalisations, mise en place de regards, 
remblai et remise en état du sol (terrain naturel 
ou chaussée). 

Durée et orgAnisAtion De lA 
formAtion 
la formation se déroule sur deux années 
scolaires, en alternance par apprentissage (un 
contrat d’apprentissage de deux ans doit être 
établi avec une entreprise de travaux publics). 
 le centre de Formation dispense l’enseignement 
général, l’enseignement technologique, et une 
partie de l’enseignement pratique (notions 
générales, activités ne pouvant être suivies en 
entreprise). 
 
cette formation représente : 
• 14 semaines la 1ère année (490 h)
• 13 semaines la 2ème année (455 h)
 
l’entreprise est chargée d’approfondir la 
formation pratique de l’apprenti, de façon que 
ce dernier soit en mesure à la fois de satisfaire 
aux épreuves de l’examen et d’acquérir une 
expérience du métier.

www.cfa-tp-fc.com

Lieu de formation : 
Lycée Pierre-adrien Pâris 25000 BeSanCon



CAP de 
constructeur 

de canalisations 
des tp

  DesCriPtion Du  
DisPositif De formAtion

notre dispositif de formation est constitué par 
un centre de Formation d’apprentis (c.F.a.) 
dénommé « CfA Des trAVAuX PuBliCs De 
frAnCHe-Comté » qui comprend plusieurs 
unités de Formation par apprentissage (u.F.a.) 
mises en place dans des établissements 
d’enseignement situés dans la région 
Franche-comté. 
 
l’apprenti est inscrit au CfA Des trAVAuX 
PuBliCs De frAnCHe-Comté et suit la 
formation dans une ufA.

 trAnsPort
les frais de transport entre le domicile 
de l’apprenti et l’unité de Formation par 
apprentissage sont indemnisés par le conseil 

moDAlités

la formation préparant au cap nécessite 
un niveau scolaire minimum des classes de 
3ème des collèges.

le dossier de candidature doit être demandé 
par téléphone ou par email au : 

CfA Des trAVAuX PuBliCs 
De frAnCHe-Comté

Immeuble le major - 83 rue de Dole
25000 BESANCON

Tél 03 81 41 16 19 – fax 03 81 41 16 10
contact@cfa-tp-fc.com

et retourné au cFa des travaux publics 
avant le 1 er mai.

le candidat est convoqué pour un entretien 
qui se déroule sur une 1/2 journée sur le site 
de la formation.

•Un entretien de motivation

•Des tests de niveau scolaire (Mathématiques 
et Français)

Les entretiens ont lieu dans la 2ème quinzaine 
du mois de mai.

Ensuite le CFA confirme par courrier, 
l’acceptation ou le refus de la candidature.

 moDe D’emPloi Pour Postuler

régional de Franche-comté sous la forme 
d’une indemnité forfaitaire versée en fin 
d’année scolaire.

  HeBergement et  
restAurAtion

Le lycée Pierre-Adrien Pâris à Besançon 
dispose de structures permettant 
d’accueillir les apprentis en demi-pension, 
et éventuellement en internat suivant les 
places disponibles. 

  reCHerCHe D’une  
entrePrise D’ACCueil

si le futur apprenti n’a pas trouvé de lui-
même un employeur, le cFa peut l’aider 
dans ses recherches.


