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Bâtiment, travaux publics
ÉTUDE

•BAC PRO Étude et réalisation 
d’agencement FM Création d’espaces 
de vie agréables et fonctionnels dans les 
logements (placards de cuisines, dressings...), 
dans des bureaux, des commerces...

 37 Joué-lès-Tours - Lycée professionnel d’Arsonval
 45 Châlette-sur-Loing - Lycée professionnel Château Blanc

•BAC PRO Technicien géomètre - 
topographe FM Réalisation de plans et de 
cartes d’un terrain à partir de relevés provenant 
d’appareil de mesure et d’imagerie numérique...

  37 Joué-lès-Tours - Lycée polyvalent privé Saint-Gatien et CFA
 45 Saint-Jean-de-Braye - Lycée professionnel Henri Gaudier-Brzeska

•BAC PRO Technicien d’études 
du bâtiment FM option A études et 
économie 
Participation au dossier d’étude, estimation 
du coût, préparation des dessins d’exécution, 
planification des travaux, coordination...

 18 Bourges - Lycée professionnel Jean de Berry
 28 Lucé - Lycée professionnel Philibert de l’Orme
 37 Saint-Pierre-des-Corps - Lycée professionnel Martin Nadaud
 45 Saint-Jean-de-Braye - Lycée professionnel Henri Gaudier-Brzeska

•BAC PRO Technicien d’études 
du bâtiment FM option B assistant en 
architecture 
Relevés, esquisses, avant-projets, études 
techniques, maquettes, dessins d’exécution, 
estimation d’un projet, suivi de travaux...

 18 Bourges - Lycée professionnel Jean de Berry
 28 Lucé - Lycée professionnel Philibert de l’Orme
 37 Saint-Pierre-des-Corps - Lycée professionnel Martin Nadaud
 45 Saint-Jean-de-Braye - Lycée professionnel Henri Gaudier-Brzeska

•BAC PRO Technicien du 
bâtiment : organisation et 
réalisation du gros œuvre FM
Constitution d’équipe, choix du matériel, 
organisation des activités, planning, suivi des 
travaux sur le chantier, contrôle qualité...

 28 Chartres - BTP CFA de l’Eure-et-Loir
 28 Lucé - Lycée professionnel Philibert de l’Orme
 36 Châteauroux - BTP CFA de l’Indre
  37 Saint-Pierre-des-Corps - Lycée professionnel Martin Nadaud et CFA
 45 Saint-Jean-de-Braye - Lycée professionnel Henri Gaudier-Brzeska

GROS ŒUVRE

•CAP Charpentier bois
En atelier, préparation des pièces de bois ; 
sur le chantier, assemblage et pose ou 
remplacement des éléments défectueux.

 37 Saint-Pierre-des-Corps - BTP CFA de l’Indre-et-Loire
 37 Tours - CFA des Compagnons du Devoir du Tour de France
 41 Blois - BTP CFA du Loir-et-Cher
 45 Orléans - BTP CFA du Loiret 

•CAP Constructeur d’ouvrages 
en béton armé 
Fabrication et pose de moules en bois, métal 
ou plastique dans lesquels on coule le béton 
pour former des planchers, des dalles...

 45 Orléans - BTP CFA du Loiret 

•CAP Couvreur
Spécialiste du toit : calcul des surfaces, mise 
en place des supports de la couverture et pose 
des ardoises, tuiles, tôles, chaumes...

 18 Bourges - CFA de l'académie du lycée professionnel Jean de Berry
 28 Chartres - BTP CFA de l’Eure-et-Loir
  28 Lucé - Lycée professionnel Philibert de l’Orme
 37 Saint-Pierre-des-Corps - BTP CFA de l’Indre-et-Loire
 37 Tours - CFA des Compagnons du Devoir du Tour de France
 41 Blois - BTP CFA du Loir-et-Cher
 45 Orléans - BTP CFA du Loiret 
  45 Saint-Jean-de-Braye - Lycée professionnel Henri Gaudier-Brzeska

•CAP Maçon
Montage de murs et cloisons, en pierre, 
parpaing ou béton, coulage et lissage des 
dalles. Gestion de l’étanchéité et protection 
des bâtiments.

   18 Bourges - Lycée professionnel Jean de Berry et CFA
 28 Chartres - BTP CFA de l’Eure-et-Loir
  28 Mainvilliers - Etablissement régional d’enseignement adapté - EREA François Truffaut
 36 Châteauroux - BTP CFA de l’Indre
  36 Châteauroux - Établissement régional d’enseignement adapté - EREA Éric Tabarly
 37 Saint-Pierre-des-Corps - BTP CFA de l’Indre-et-Loire
 37 Tours - CFA des Compagnons du Devoir du Tour de France
 41 Blois - BTP CFA du Loir-et-Cher 
  45 Amilly - Établissement régional d’enseignement adapté - EREA Simone Veil
 45 Orléans - BTP CFA du Loiret 

•CAP Tailleur de pierre Débitage, 
sciage, taille et polissage des blocs de grès, de 
granit ou de marbre pour réaliser des éléments 
de construction ou de décoration...

 37 Saint-Pierre-des-Corps - BTP CFA de l’Indre-et-Loire

•BAC PRO Interventions sur le 
patrimoine bâti FM 
Réhabilitation, restauration, entretien et 
conservation du patrimoine bâti. 

 41 Blois - BTP CFA du Loir-et-Cher (options charpente, couverture, maçonnerie)

  45 Saint-Jean-de-Braye - Lycée professionnel Henri Gaudier-Brzeska et CFA (option maçonnerie)

•BAC PRO Métiers et arts 
de la pierre Réalisation d'une maquette, taille, 
décoration des blocs de grès, de granit ou de 
marbre et contrôle de la fabrication et de la qualité.

  45 Saint-Jean-de-Braye - Lycée professionnel Henri Gaudier-Brzeska et CFA

•BAC PRO Ouvrages du bâtiment : 
métallerie FM Préparation, réalisation, 
pose et entretien de charpentes et ossatures 
de bâtiments, escaliers... Organisation et 
gestion de chantiers...

 41 Blois - BTP CFA du Loir-et-Cher
  45 Gien - Lycée professionnel Marguerite Audoux et CFA
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* Ces données sur les métiers sont liées aux diplômes (CAP et Bacs pro) proposés en région Centre-Val de Loire et présentés dans ce guide. Elles ont été traitées en 
collaboration avec l’Observatoire Régional de la Formation et de l’Emploi du GIP Alfa Centre-Val de Loire et sont issues du recensement de la population 2017 (INSEE) et de 
BMO 2020 (Pôle emploi).

Charpentière boisCharpentière bois                       Sabrina, 32 ans 

Dessine les plans, usine et assemble les structures de 
constructions en bois (charpentes, coques de bateaux, 
ossatures de maisons...) manuellement ou à l’aide de 
machines à bois.

“  Dans mon activité, je coordonne les salariés et connaîs 
les différentes essences de bois que je dois utiliser en 
fonction de la nature des travaux : mon travail est physique 
mais aussi minutieux. J’aime le contact du bois. „

Géomètre-topographe Géomètre-topographe 

Réalise, en extérieur, des relevés pour décrire précisément 
un terrain (superficie, relief, arbres...) et matérialise 
l’implantation d’un bâtiment, d’une route. Établit, au 
bureau, les plans en 3D sur ordinateur et participe à la 
conception des projets d’aménagement d’un quartier, 
d’une zone rurale...

La répartition femmes-hommes du métier de maLa répartition femmes-hommes du métier de maççonon

Version Monochrome

 FEMME : 3 %*

 HOMME : 97 %*

Les métiers liés à " l’étude"  dans le secteur du bâtiment  
correspondent aux activités d’élaboration de propositions techniques, 
d’estimation des coûts, de réalisation des plans et de devis, 
d’organisation et de suivi de chantiers... Ces spécialistes interviennent 
en amont des opérations de construction pour déterminer les moyens 
nécessaires, ou pendant la construction pour encadrer les travaux.

Les métiers du gros œuvre concourent à la solidité et à la stabilité de 
l’édifice puisqu’il est à la base des fondations, des murs porteurs, des 
charpentes et des planchers.

MaMaççon ou maon ou maççonneonne

Construit des murs, des façades, des cloisons. Réalise 
différents coffrages et éléments de ferraillage.

100 %*
des recruteurs éprouvent 
des difficultés à recruter 
des charpentiers

çça recrute !a recrute !

Couvreur ou couvreuse Couvreur ou couvreuse 

Réalise, répare et entretient les toits en posant des 
éléments de couverture (ardoises, tuiles, tôles...) et des 
systèmes d’évacuation d’eaux pluviales (gouttières...).

l'étude et du gros oeuvrel'étude et du gros oeuvre
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- Les f illes ont toute leur place dans ce métier !  Les f illes ont toute leur place dans ce métier ! -
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SECOND ŒUVRE (FINITION)

•CAP Carreleur mosaïste
Lecture d'un plan, préparation d'un support, 
coupe des carreaux, puis pose des joints  
et finitions...

 28 Chartres - BTP CFA de l’Eure-et-Loir
 36 Châteauroux - BTP CFA de l’Indre
 37 Saint-Pierre-des-Corps - BTP CFA de l’Indre-et-Loire
 45 Orléans - BTP CFA du Loiret 

•CAP Électricien
Réalisation des installations électriques pour 
des logements, des entreprises, pour l'éclairage 
public... Entretien des équipements.

 18 Bourges - CFA interprofessionnel du Cher
  18 Bourges - Lycée polyvalent Pierre-Émile Martin
 28 Chartres - BTP CFA de l’Eure-et-Loir
  28 Châteaudun - Lycée professionnel Jean-Félix Paulsen
  28 Dreux - Lycée polyvalent Édouard Branly
 28 Saint-Maurice-Saint-Germain - Lycée professionnel privé Notre-Dame
 36 Châteauroux - BTP CFA de l’Indre
  36 Châteauroux - Lycée polyvalent Blaise Pascal
  37 Château-Renault - Lycée professionnel Beauregard
 37 Saint-Pierre-des-Corps - BTP CFA de l’Indre-et-Loire
 41 Blois - BTP CFA du Loir-et-Cher
  41 Romorantin-Lanthenay - Lycée professionnel Denis Papin
  41 Saint-Aignan - Lycée professionnel Val de Cher
 45 Orléans - BTP CFA du Loiret 
 45 Orléans - Lycée privé Sainte-Croix Saint-Euverte
  45 Pithiviers - Lycée professionnel Jean de la Taille

•CAP Maintenance de bâtiments 
de collectivités
Entretien et réparation dans les hôpitaux, 
les entreprises, les écoles, les immeubles : 
plomberie, électricité, peinture...

  18 Bourges - Lycée professionnel Jean de Berry
 28 Saint-Maurice-Saint-Germain - Lycée professionnel privé Notre-Dame
  37 Joué-lès-Tours - Lycée polyvalent privé Saint-Gatien et CFA
 37 Saint-Pierre-des-Corps - BTP CFA de l’Indre-et-Loire
 45 Chaingy - CFA de la maison familiale et rurale de Chaingy

•CAP Menuisier aluminium-verre
Vitrines, baies vitrées, vérandas, serres, miroirs... 
À l'atelier, découpage, usinage et façonnage des 
pièces et pose sur le chantier.

  45 Fleury-les-Aubrais - Lycée professionnel Jean Lurçat

•CAP Menuisier installateur
Sur le chantier, pose de menuiseries d'un 
bâtiment neuf ou en rénovation : portes, fenêtres, 
placards, escaliers, comptoirs...

 28 Chartres - BTP CFA de l’Eure-et-Loir
  28 Mainvilliers - Établissement régional d’enseignement adapté - EREA François Truffaut
   36 Châteauroux - Établissement régional d’enseignement adapté - EREA Éric Tabarly et CFA
 37 Saint-Pierre-des-Corps - BTP CFA de l’Indre-et-Loire
  45 Amilly - Établissement régional d’enseignement adapté - EREA Simone Veil
 45 Orléans - BTP CFA du Loiret 

•CAP Métiers du plâtre 
et de l’isolation
Participation à l'aménagement intérieur d'un 
bâtiment. Réalisation de doublages, cloisons, 
plafonds, sols, ainsi que des ouvrages décoratifs.

 41 Blois - BTP CFA du Loir-et-Cher

•CAP Monteur en 
installations sanitaires
Installation, entretien et réparation d’appareils 
sanitaires (chauffe-eau, compteur d’eau, salle 
de bains...).

  18 Bourges - Lycée professionnel Jean de Berry
 28 Chartres - BTP CFA de l’Eure-et-Loir
  28 Lucé - Lycée professionnel Philibert de l’Orme
 36 Châteauroux - BTP CFA de l’Indre
 37 Saint-Pierre-des-Corps - BTP CFA de l’Indre-et-Loire
  37 Saint-Pierre-des-Corps - Lycée professionnel Martin Nadaud
 41 Blois - BTP CFA du Loir-et-Cher
  45 Châlette-sur-Loing - Lycée professionnel Château Blanc
 45 Orléans - BTP CFA du Loiret 

•CAP Monteur en 
installations thermiques
Installation et entretien des systèmes de 
chauffage, de climatisation et de ventilation 
(radiateurs, chaudières, panneaux solaires...).

 18 Bourges - CFA de l'académie du lycée professionnel Jean de Berry
 28 Chartres - BTP CFA de l’Eure-et-Loir
 28 Saint-Maurice-Saint-Germain - Lycée professionnel privé Notre-Dame
 36 Châteauroux - BTP CFA de l’Indre
 37 Saint-Pierre-des-Corps - BTP CFA de l’Indre-et-Loire
 37 Tours - CFA des Compagnons du Devoir du Tour de France
 45 Châlette-sur-Loing - CFA de l'académie du lycée professionnel Château Blanc (recrutement 1 

an sur 2, recrutement en 2022)

 45 Orléans - BTP CFA du Loiret 

•CAP Peintre applicateur 
de revêtements
Habillage, protection et décoration des sols, 
plafonds, murs... Utilisation de peintures, enduits, 
colles, papiers peints, moquettes...

   18 Bourges - Lycée professionnel Jean de Berry et CFA
 28 Chartres - BTP CFA de l’Eure-et-Loir
  28 Lucé - Lycée professionnel Philibert de l’Orme
  28 Mainvilliers - Établissement régional d’enseignement adapté - EREA François Truffaut
 28 Saint-Maurice-Saint-Germain - Lycée professionnel privé Notre-Dame
 36 Châteauroux - BTP CFA de l’Indre
  36 Châteauroux - Établissement régional d’enseignement adapté - EREA Éric Tabarly
 37 Saint-Pierre-des-Corps - BTP CFA de l’Indre-et-Loire
 37 Tours - CFA des Compagnons du Devoir du Tour de France
 41 Blois - BTP CFA du Loir-et-Cher
  45 Amilly - Établissement régional d’enseignement adapté - EREA Simone Veil
 45 Orléans - BTP CFA du Loiret 

•BAC PRO Aménagement et 
finition du bâtiment FM 
Analyse d’un dossier de définition de chantier, 
estimation des coûts, besoins en personnel et 
matériaux, planning, organisation...

 28 Lucé - Lycée professionnel Philibert de l’Orme
 37 Joué-lès-Tours - Lycée professionnel d’Arsonval
 45 Orléans - BTP CFA du Loiret 
 45 Saint-Jean-de-Braye - Lycée professionnel Henri Gaudier-Brzeska
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Chef de chantier plomberie-chauffageChef de chantier plomberie-chauffage 
Hocine, 42 ans

“  Mon métier consiste à gérer une équipe de plombiers 
sur un chantier : leur montrer les tâches à faire, trouver des 
solutions aux problèmes liés à l’installation de sanitaires 
ou de chauffage. Je lis et interprète des plans de chantier 
en apportant des modifications si nécessaire. Je m’occupe 
également de commander, réceptionner et distribuer le 
matériel. Je suis le chantier pour respecter les objectifs et le 
planning. Je collabore aussi avec le maître d’ouvrage et les 
pilotes de chantier pour évoquer les problèmes pendant la 
construction ou l’avancement du chantier. Dans mon métier, 
il faut être à l’écoute et savoir apporter des solutions aux 
clients. Le respect des règles de sécurité et d’hygiène est 
important pour travailler en toute sécurité et rendre des 
travaux de qualité. „

La répartition femmes-hommes La répartition femmes-hommes 
du métier d’électricien du bâtimentdu métier d’électricien du bâtiment

Version Monochrome

 FEMME : 2 %*

 HOMME : 98 %*

Le second œuvre appelé aussi travaux de finition intervient 
après le gros œuvre. Cela concerne l’aménagement du bâtiment 
comme le chauffage, la peinture, l’électricité, la menuiserie, 
l’agencement, la plomberie...

Monteur-câbleur ou monteuse-câbleuseMonteur-câbleur ou monteuse-câbleuse

Construit et répare des matériels électriques et 
électroniques (éclairage de la voie publique, systèmes de 
transmission, appareils médicaux, feux de circulation...) 
puis procède à leur connexion pour vérifier que l’énergie 
arrive aux équipements.

80,6 %*
des recruteurs éprouvent 
des difficultés à recruter 
des plombiers, chauffagistes

çça recrute !a recrute !

second oeuvre (f inition)second oeuvre (f inition)
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Électricien installateur Électricien installateur 
ou électricienne installatrice ou électricienne installatrice 

Réalise des travaux d’installation et de mise en service 
des équipements électriques dans des habitations, des 
bureaux ou des usines : pose de tableaux électriques, de 
prises, de gaines, d’éclairage...

- Les f illes ont toute leur place dans ce métier !  Les f illes ont toute leur place dans ce métier ! -
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suite                                                    SECOND ŒUVRE (FINITION)
•BAC PRO Menuiserie aluminium-
verre FM Fabrication, pose et entretien 
d’ouvrages en aluminium ou en PVC dans des 
logements neufs ou en rénovation (fenêtres, portes...).

  37 Saint-Pierre-des-Corps - Lycée professionnel Martin Nadaud et CFA
 45 Fleury-les-Aubrais - Lycée professionnel Jean Lurçat

•BAC PRO Métiers de l’électricité 
et de ses environnements 
connectés FM
Mise en œuvre et intervention sur les 
installations électriques et sur les réseaux 
de communication. 

 18 Bourges - Lycée privé Saint-Jean-Baptiste de la Salle
  18 Bourges - Lycée polyvalent Pierre-Émile Martin et CFA
 28 Chartres - Lycée Jehan de Beauce
 28 Châteaudun - Lycée professionnel Jean-Félix Paulsen
 28 Dreux - Lycée polyvalent Édouard Branly
  28 Nogent-le-Rotrou - Lycée professionnel Sully et CFA
 36 Argenton-sur-Creuse - Lycée professionnel Châteauneuf Cursus classique ou option Marine Nationale  
 36 Châteauroux - BTP CFA de l’Indre
 36 Châteauroux - Lycée polyvalent Blaise Pascal
 37 Amboise - Pôle formation UIMM/CFAI Centre-Val de Loire
 37 Château-Renault - Lycée professionnel Beauregard
 37 Chinon - Lycée professionnel Joseph Cugnot
  37 Joué-lès-Tours - Lycée polyvalent privé Saint-Gatien et CFA
 37 Tours - Lycée professionnel Henri Becquerel Cursus classique ou option Marine Nationale  
 41 Blois - BTP CFA du Loir-et-Cher
 41 Blois - Lycée Augustin Thierry
 41 Blois - Lycée privé La Providence
 41 Romorantin-Lanthenay - Lycée professionnel Denis Papin
 41 Saint-Aignan - Lycée professionnel Val de Cher
 45 Châlette-sur-Loing - Lycée professionnel Château Blanc
 45 Fleury-les-Aubrais - Lycée professionnel Jean Lurçat
 45 Gien - Lycée professionnel Marguerite Audoux
 45 Orléans - CFA Orléans Métropole
 45 Orléans - Lycée Benjamin Franklin
 45 Orléans - Lycée privé Sainte-Croix Saint-Euverte
 45 Pithiviers - Lycée professionnel Jean de la Taille

•BAC PRO Systèmes numériques  FM 
option A sûreté et sécurité des 
infrastructures, de l’habitat et du tertiaire
Mise en service d’installations sur le réseau 
d’énergie et service client (vidéosurveillance, 
protection incendie et domotique...).

 18 Bourges - Lycée privé Saint-Jean Baptiste de la Salle
 37 Amboise - Pôle formation UIMM/CFAI Centre-Val de Loire
 37 Tours - Lycée professionnel Henri Becquerel Cursus classique ou option Marine Nationale  
 45 Ingré - Lycée Maurice Genevoix
 45 Orléans - CFA Orléans Métropole
 45 Orléans - Lycée privé Sainte-Croix Saint-Euverte

•BAC PRO Systèmes numériques  FM 
option B audiovisuels, réseau et 
équipement domestiques 
Mise en service d’installations sur le réseau 
d’énergie et service client (audiovisuel 
multimédia, électrodomestique et domotique...).

 37 Tours - Lycée professionnel Henri Becquerel Cursus classique ou option Marine Nationale  
 37 Tours - Lycée professionnel privé Institution Notre-Dame-La-Riche
 41 Blois - Lycée privé La Providence
 45 Ingré - Lycée Maurice Genevoix
 45 Orléans - CFA Orléans Métropole

•BAC PRO Systèmes numériques  FM 
option C réseaux informatiques et 
systèmes communicants
Mise en service d’installations sur le réseau 
d’énergie et service client (télécommunications 
filaires et sans fil, informatique et réseau...).

 18 Bourges - Lycée polyvalent Pierre-Émile Martin
 28 Dreux - Lycée polyvalent Édouard Branly
 28 Nogent-le-Rotrou - Lycée professionnel Sully
 37 Amboise - Pôle formation UIMM/CFAI Centre-Val de Loire
 37 Loches - Lycée polyvalent Thérèse Planiol
 37 Tours - Lycée professionnel Henri Becquerel Cursus classique ou option Marine Nationale  
 45 Châlette-sur-Loing - Lycée professionnel Château Blanc
 45 Gien - Lycée professionnel Marguerite Audoux
 45 Orléans - CFA Orléans Métropole
 45 Orléans - Lycée privé Saint-Paul-Bourdon Blanc

•BAC PRO Technicien 
constructeur bois Fabrication et pose 
de structures en bois comme des charpentes, 
escaliers, passerelles, balcons, terrasses...

  28 Lucé - Lycée professionnel Philibert de l’Orme et CFA
  36 La Châtre - Lycée polyvalent George Sand et CFA
 41 Blois - BTP CFA du Loir-et-Cher
  45 Saint-Jean-de-Braye - Lycée professionnel Henri Gaudier-Brzeska et CFA

•BAC PRO Technicien en 
installation des systèmes 
énergétiques et climatiques FM
Installation, réglage et mise en service de chaudière, 
chauffe-eau ou climatiseur et relation clientèle.

 18 Bourges - Lycée professionnel Jean de Berry
 28 Saint-Maurice-Saint-Germain - Lycée professionnel privé Notre-Dame
 37 Saint-Pierre-des-Corps - BTP CFA de l’Indre-et-Loire
  41 Saint-Aignan - Lycée professionnel Val de Cher et CFA
 45 Saint-Jean-de-Braye - Lycée professionnel Henri Gaudier-Brzeska

•BAC PRO Technicien  
menuisier-agenceur FM
Réalisation de menuiseries extérieures, 
intérieures (portes, fenêtres, escaliers, cloisons...) 
ou d’agencement (placards, dressings...).

 18 Bourges - Lycée professionnel Jean de Berry
  28 Lucé - Lycée professionnel Philibert de l’Orme et CFA
  36 La Châtre - Lycée polyvalent George Sand et CFA
  37 Loches - Lycée polyvalent Thérèse Planiol et CFA
 37 Saint-Pierre-des-Corps - Lycée professionnel Martin Nadaud
  41 Vendôme - Lycée professionnel André Ampère et CFA
 45 Châlette-sur-Loing - Lycée professionnel Château Blanc
  45 Saint-Jean-de-Braye - Lycée professionnel Henri Gaudier-Brzeska et CFA
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* Ces données sur les métiers sont liées aux diplômes (CAP et Bacs pro) proposés en région Centre-Val de Loire et présentés dans ce guide. Elles ont été traitées en 
collaboration avec l’Observatoire Régional de la Formation et de l’Emploi du GIP Alfa Centre-Val de Loire et sont issues du recensement de la population 2017 (INSEE) et de 
BMO 2020 (Pôle emploi).

Sources : Onisep, Gip Alfa Centre-Val de Loire 

TRAVAUX PUBLICS

•CAP Constructeur de réseaux de 
canalisations de travaux publics
Construction, entretien et rénovation des réseaux 
souterrains de distribution d’eau, de câbles 
électriques, de fibres optiques...

 36 Châteauroux - BTP CFA de l’Indre
 37 Saint-Pierre-des-Corps - BTP CFA de l’Indre-et-Loire

•CAP Constructeur de routes
Construction et entretien des routes, des autoroutes, 
parkings, pistes d’aéroports, quais de chargement...

 36 Châteauroux - BTP CFA de l’Indre
 37 Saint-Pierre-des-Corps - BTP CFA de l’Indre-et-Loire
   45 Saint-Jean-de-Braye - Lycée professionnel Henri Gaudier-Brzeska et CFA

•BAC PRO Travaux publics FM
Réalisation de travaux publics : terrassement, 
tranchées, construction de réseaux (eau potable, 
assainissement, gaz et électricité), routes...

 37 Saint-Pierre-des-Corps - BTP CFA de l’Indre-et-Loire
  37 Saint-Pierre-des-Corps - Lycée professionnel Martin Nadaud et CFA
  45 Saint-Jean-de-Braye - Lycée professionnel Henri Gaudier-Brzeska et CFA

Conducteur ou conductrice de travauxConducteur ou conductrice de travaux
Organise et suit les différents moyens techniques, humains 
et financiers nécessaires à la réalisation d’un chantier de 
construction, de la phase projet jusqu’à la livraison (ou fin 
des travaux).

La répartition femmes-hommes La répartition femmes-hommes 
des métiers des travaux publicsdes métiers des travaux publics

Version Monochrome

 FEMME : 12 %*

 HOMME : 88 %*

Les travaux publics  participent au bon entretien des infrastructures 
telles que les routes, les ponts, les tunnels, les réseaux de distribution 
d’eau, de gaz, d’électricité, de télécommunication...

Constructeur ou constructrice de routesConstructeur ou constructrice de routes

Participe à la réalisation des travaux de construction et 
d'entretien des routes, des autoroutes, des parkings, des 
pistes d’aéroport, des réseaux divers... 

81 %*
de CDI dans le secteur 
des travaux public

Ce métier propose Ce métier propose 
des emplois stablesdes emplois stables

Canalisateur ou canalisatriceCanalisateur ou canalisatrice

Effectue l’installation et la maintenance des réseaux 
d’eau (distribution de l’eau potable) et d’assainissement 
(évacuation des eaux usées), de gaz et de toutes les 
canalisations de transport et de distribution de fluides.

travaux publicstravaux publics
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- Les f illes ont toute leur place dans ces métiers !  Les f illes ont toute leur place dans ces métiers ! -




