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CAP Conducteur d'engins : travaux publics 
et carrières

Description
Certificat d'aptitude professionnelle (CAP) – niveau 3

Ce diplôme est accessible après la classe de 3ème pour les futurs apprentis.

Il vise à former des ouvriers qualifiés, chargés de conduire tout type d'engin de 
travaux publics, sous la responsabilité d'un chef d'équipe ou de chantier. 

Le diplôme est composé de 7 blocs de compétences :
Analyse d'une situation professionnelle / Réalisation d'un ouvrage / Activités annexes / 
Français et Histoire-Géographie - Enseignement moral et civique : Mathématiques - 
Sciences physiques et chimiques / Education physique et sportive /  Langue vivante 
étrangère 

Travail en extérieur nécessitant une bonne condition physique.

Compétences visées: 
Être capable d’analyser une situation professionnelle :
apprécier les distances, les reliefs et connaître parfaitement l'organisation du chantier. 
Réaliser un ouvrage avec tous types d’engins 
lire, analyser, décoder les plans de terrassement et les documents techniques 
effectuer les opérations de terrassement et de nivellement 
Effectuer l’entretien et la maintenance de premier niveau de tous types d’engins 
graissages, contrôle des niveaux, changement des équipements, signalement des 
anomalies 

Débouchés Métiers
Conducteur d’engins de Travaux Publics (engin, bulldozer, chargeuse, niveleuse, 
pelle...)
Employeurs : Entreprises de TP tous domaines ( routes, terrassements, 
canalisations, génie civil, réseaux), entreprises du Bâtiment et espaces verts, 
Collectivités (services de l’équipement et services techniques communaux) 

Poursuites d'études

Pour évoluer dans l'emploi (poste à 
responsabilité):   

Bac pro Travaux Publics 
BP Travaux Publics 

Pour acquérir des compétences 
supplémentaires : 

CAP conduite routière de 
marchandises en 1 an 

Voies d'accès au sein du 
réseau Réana

Formation initiale scolaire
Formation par 
Apprentissage

x

Formation 
continue pour 
adultes

Lieux de la formation 

Formation initiale scolaire Formation par Apprentissage
Formation continue 

pour adultes
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