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Constructeur de Réseaux de  
Canalisations de Travaux Publics
Débouchés : Canalisateur, Constructeur en canalisations, 
Ouvrier en voirie et réseaux, Agent de réseau

À l’issue de la formation, vous serez en mesure de :
>  Poser les réseaux d’eau potable et d’assainissement et eff ectuer les opérations 

d’ouverture, de remblaiement et de réfection de chaussée en toute autonomie
>  Réaliser les réparations et les branchements sur les réseaux d’eau potable 

et d’assainissement, installer et mettre en service les compteurs d’eau froide
>  Maintenir la qualité de l’eau sur les réseaux d’eau potable en désinfectant pendant 

et après les interventions
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L’ensemble des formations du Campus est ouvert aux femmes, aux hommes et
 aux Personnes à Mobilité Réduite.



Programme
> Étude et préparation d’une intervention
> Réalisation et contrôle d’un ouvrage courant
> Réalisation de travaux spécifi ques
> Français et Histoire - Géographie - Enseignement moral et civique
> Mathématiques - Physique et Chimie
> Éducation physique et sportive
> Langue vivante étrangère (anglais)
> Prévention, santé et environnement

Pendant votre formation et dans le cadre de votre alternance, vous serez guidé et accompagné par un tuteur 
et une équipe pédagogique..

Prérequis
Niveau 3ème minimum

Modalités pratiques
La formation est rémunérée par l’entreprise, elle est accessible en contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation. Elle est dispensée en 805 heures dont 12 semaines en première année et 11 semaines 
en seconde année.

Taux de réussite
> 91,5%

Taux d’insertion
> 70%

Modalités de recrutement
>  Curriculum vitae et lettre de motivation
>  Entretiens de motivation
>  Tests de positionnement

Modalités d’évaluation
En conformité avec le règlement d’examen du référentiel institutionnel. Pas de validation partielle possible. 

Lieux de formation : Réseau des Campus
>  CFA Institut de l’Environnement Urbain 

• Site de Jouy-le-Moutier (95) • Tél. : +33 - 1 34 32 78 00
>  CFA Institut Pyrénéen des Métiers de Services à l’Environnement

• Site d’Ibos (65) • Tél. : +33 - 5 62 51 89 00
> Contact pour postuler : contact.campusveoliafrance@veolia.com

Formation certifi ante, inscrite au Répertoire national des certifi cations professionnelles et éligible au 
fi nancement du compte personnel de formation.
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Vous souhaitez obtenir plus d’informations sur 
le Campus ou le CFA d’accueil, consultez notre site internet : 

www.campus.veolia.fr


