CONDITIONS D’ACCES

REMUNERATION DE L’APPRENTI

Elèves ou apprentis titulaires d’un BAC PRO dans les domaines suivants:

Salaire de base branche professionnelle Bâtiment Aquitaine






SMIC mensuel = 1521.22€ au 01/01/2019

Maintenance des Véhicules
Agricole
Travaux Publics
Conducteur Transport Routier de Marchandises

Les dispositions conventionnelles ou contractuelles plus
favorables sont applicables.
Pour plus de renseignements au sujet de la rémunération, se rapprocher
de la chambre des métiers ou de la CCI.

Elèves ou apprentis titulaires d’un CAP dans les domaines
suivants:

Moins de 18
ans

18 à 20 ans

21 à 25 ans

26 à 29 ans

410.73€

654.12€

806.25€

1521.22€



Maintenance des Matériels de Travaux Publics et de
Manutention

1ère



Conducteur Routier de Marchandises

2ème
année

593.28€
(39%SMIC)

775.82€
(51%SMIC)

927.94€
(61%SMIC)

1521.22€
(100%SMIC)

3ème
année

836.67€
(55%SMIC)

1019.22€
(67%SMIC)

1186.55€
(78%SMIC)

1521.22€
(100%SMIC)

CAP
CONDUCTEUR
D’ENGINS
Contrat d’apprentissage 1 an

DUREE DE LA FORMATION
Le cycle de formation a une durée d’1 an soit 462
heures au CFA réparties sur 13 semaines.

DEMARCHES
- Inscription au CFA,
- Recherche d’entreprise,
- Contrat d’apprentissage à retirer par l’employeur auprès
de la Chambre Consulaire de son département.

VALIDATION DE LA FORMATION
Examen en fin de formation du CAP Conducteur d’Engins.

AIDES FINANCIERES
AUX EMPLOYEURS
Nous contacter

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES



Possibilité de restauration sur place
Possibilité d’hébergement selon places disponibles

RENSEIGNEMENTS
Mélanie DURAND
Assistante Administrative

05.56.95.52.92

Lycée des métiers Léonard de Vinci - 33290 Blanquefort

CFA BOIS ET HABITAT
UFA Lycée Léonard De Vinci
24, rue du Collège Technique
33290 BLANQUEFORT
 05.56.95.52.92
 melanie.durand.ufa@gmail.com
www.cfa-bois-habitat.com

ORGANISATION DE LA FORMATION.

CONTENU DE LA FORMATION
Enseignement Professionnel


Identifier les matériaux et les sols



Interpréter des données de réalisation d’ouvrage



Etablir le levé et/ou relevé d’un ouvrage

Conduite

227 h



Utilisation des moyens de contrôle des ouvrages

Entretien des matériels

67 h



Connaître les différents éléments constitutifs
d’un engin

Topographie, lecture de plan

55 h



Entretien et réglage des liaisons au sol



Réalisation des vidanges

Technologie des matériels

50 h

Le conducteur d’engins est apte à conduire les
différentes sortes d’engins permettant l’exécution
de travaux de terrassement, d’extraction de matériaux, de préparation des sols, de nivellement… tels que pelles mécaniques, bouteurs,
niveleuses...



Réalisation des remplacements de filtres

Sécurité et réglementation

28 h



Remplacement des pièces d’usure



Assistance au démarrage des engins

Connaissances des sols

25 h



Implantation et contrôle



Extraction et terrassement

Hygiène, prévention, sécurité

10 h

Il est capable de procéder aux réparations les
plus courantes en suivant les indications données par le carnet de bord et d’entretien.



Réglage et compactage



Alimentation — Reprise — Chargement



Transport



Manutention manuelle et mécanique, blindage



Conduite à tenir en cas d’accident



Prévention des risques d’accidents



Prévention des atteintes à la santé



Protection du poste de travail



Protection de l’environnement

LE METIER DE
Conducteur d’Engins

Il assure la logistique, s’approvisionne en produits pétroliers, en pièces de rechanges et éventuellement en matériaux nécessaires à l’accomplissement de sa tâche.
Il dirige les ouvriers qui participent à sa mission
et rédige des rapports.

Discipline

Volume
annuel

