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Ce document de liaison est composé de tableaux issus du référentiel de BTS Travaux Publics.

La page de gauche est à remplir par le maître de stage en accord avec l'apprentit.

La page de droite est complétée par les enseignants du CFA qui indiquent les capacités enseignées.

MODE D'EMPLOI

Semestre (b)
TACHES – ACTIVITES (a) 1 2 3 4

Rendre l'apprenti capable de…

Fonction EXPLOITATION
Sous-fonction: Préparation de chantier

Tâche: Administrative

Travail confié à l'apprenti…

Prendre en compte l'état des ouvrages existants 4

Obtenir les autorisations administratives 4

Prendre connaissance des spécificités locales 4

Observer les règlements de police 4

Appliquer des conventions collectives et des prescriptions concernant la 4
médecine du travail

Respecter des règles de sécurité pour le public et pour les travailleurs 4
(plan d'hygiène et sécurité)

Résultats attendus
Prise en compte de l'état des ouvrages existants et détermination des mesures à

prendre pour leur protection
Obtention des autorisations administratives (suite à une D.I.T, ...)

Connaissance des impératifs locaux

Respect des règlements de police, obtention des dérogations éventuelles

Application des conventions collectives et des prescriptions concernant la
médecine du travail

Eléments pouvant être mis à disposition
Pièces du marché (cahier des charges,....)
Lieu des travaux
Spécificité des travaux
Etat des lieux (sol et sous-sol)
Partenaires associés à l'opération

Formulaires de demandes de renseignements
Demandes d'autorisations
Demandes d'arrêtés modifiant la circulation ou les règlements de police
Constat des lieux
Lois, décrets, règlements et assurances
Conventions collectives

(a) Semestre où l'apprenti doit être capable d'effectuer un travail en autonomie
(b) Remplir par  I:initié  C:capable   A:autonome

La Progression en Entreprise

Les travaux confiés 
à l'apprenti

La première colonne indique 
le semestre où l'apprentit 
devrait être autonome pour la 
tâche (indication)

Dans ces colonnes est notée 
l'évolution de l'apprentit au cours 
des semestres de la formation, à 
l'aide des lettres:
i = initié
c = capable
a = autonome

Semestre (d)

 COMPETENCE - CRITERES ET (c) 1 2 3 4

INDICATEURS DE PERFORMANCES

C1.1 S'informer.

Détermination exacte de l'objectif de la recherche 2
Pertinence de la stratégie 2
Pertinence des informations 2
Adéquation de la réponse à la question 2
Synthèse exploitable et cohérente avec les objectifs 2

C1.2 Dialoguer avec les parties concernées.

Rigueur, clarté et aisance de l'expression 2
Fidélité dans le compte rendu 2
Résultat compatible avec l'objet de la situation de dialogue 2

C1.4 Produire des documents exploitables.

Respect des règles de représentation graphique, de la réglementation et des 2
normes

Respect de la langue utilisée et de son orthographe 2
Présentation soignée et concise du document 2
Précision dans la forme et dans le fond 2

C1.5 Utiliser les outils de communication.

Messages clairs, synthétiques, précis et concis 2
Optimisation des durées de réalisation 4
Choix judicieux de l'outil 4
Utilisation rationnelle et efficace de l'outil 4

C2.2 Elaborer l'étude des coûts des solutions techniques retenues pour tout ou partie

d'un ouvrage.

Présentation claire, précise et exacte du détail estimatif 2
Pertinence des variantes 4

C3.1 Etablir et/ou exploiter des documents administratifs.

Définition des dispositions à prendre pour la réalisation du chantier (sous la 4
ou les formes les plus appropriées)

Etablissement des documents d'hygiène et de sécurité : consignes ou PHS 4
(Plan d'Hygiène et Sécurité)

Etablissement des plans de signalisation et de circulation 4

(a) Semestre où l'apprenti doit être capable d'effectuer un travail en autonomie
(b) Remplir par  I:initié  C:capable   A:autonome

La Progression au CFA
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Référents pédagogiques:

Coordonnateur du pôle BTS toutes séries: M. Christophe MARCHAL
christophe.marchal@ac-strasbourg.fr

Coordonnateur BTS Bâtiment M. François GAOUD
françois.gaoud@laposte.net

Coordonnateur BTS Travaux Publics: M. Philippe WOESSNER
philippe.woessner@ac-strasbourg.fr

Coordonnateur BTS Etudes et Economie de la Construction: M. Christophe MARCHAL
christophe.marchal@ac-strasbourg.fr

Référents administratifs:

Directrice adjointe: Mme Nathalie CREUSOT     03 88 66 87 50
nathalie.creusot@ac-strasbourg.fr

Conseillère Principale d'Education: Mme Houria BENSAAD     03 88 66 87 51
houria.bensaad@ac-strasbourg.fr

Chef de travaux: M. Jean-Michel LOUVEAU    03 88 66 87 53
jean-michel.louveau@ac-strasbourg.fr

Secrétaire du CFA: Mme Martine FOURNIER    03 88 66 87 35
martine.fournier@ac-strasbourg.fr

Fiche des référents
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Allemand Mme Albert
Anglais Mme Bellin
Communication Mme Gaebel
Droit M. Gaoud
Economie / gestion Mme Hamel
Etude de prix M. Marchal
Etude de prix M. Meyer
Etude des constructions M. Serra
Laboratoire M. Bousedra
Laboratoire M. Westphal
Mathématiques M. Hoffmann
Mathématiques M. Weinling
Mécanique / béton M. Woessner
Physique / chimie Mme Simon
Préparation de chantier M. Eber
Projet M. Heim
Projet M. Wilt
Topographie M. Passignat

Equipe pédagogique
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Maîtres d'apprentissage:
…

Représentants du CFA:
M. BRESSON Directeur du CFA
Mme. CREUSOT Directrice adjointe du CFA Le Corbusier à Illkirch-Graffenstaden
M. LOUVEAU Chef de travaux au Lycée Le Corbusier à Illkirch-Graffenstaden
M. WILT Professeur de génie civil CFA Le Corbusier à Illkirch-Graffenstaden
M. WOESSNER Professeur de génie civil CFA Le Corbusier à Illkirch-Graffenstaden 

Représentants du Rectorat:
M. OSTERMEIER IA-IPR
M. JARRY IEN-ET

Représentants de la CCI:
M. ANDERHALT

Représentants de la CMA:
Mme FEST Inspectrice de l'Apprentissage à la Chambre de Métiers d'Alsace

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR         TRAVAUX PUBLICS

Ce document de liaison a été élaboré par une Commission Académique regroupant divers 
acteurs de formation:

Inspecteur de l'Apprentissage à la Chambre de Commerce et 
d'Industrie de Strasbourg

LE DOCUMENT DE LIAISON
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ETUDES
→

EXPLOITATION
→

→

Il devra également pouvoir assurer le rôle de conseil auprès de ses interlocuteurs.

des personnels de l'entreprise dans son secteur d'activités,
des élèves, apprentis et stagiaires en formation initiale ou continue,
des enseignants.

Il participe aux études techniques et aux études de prix d'un ouvrage dans le 
cadre d'objectifs préalablement définis.

Dans le cadre de la préparation du chantier, selon l'importance de celui-ci, il 
réalise ou participe à l'étude d'exécution avec établissement du budget 

Dans le cadre de la réalisation, selon l'importance des travaux et les différences 
des secteurs d'activités, il assure ou participe à la conduite des travaux et en rend 

Dans l'ensemble de ces tâches, les préoccupations liées aux impératifs de qualité, de coût, 
de sécurité et de relations humaines seront toujours présentes ainsi que la nécessaire prise 

L'évolution des données environnementales, des procédures et des technologies,les 
nouvelles contraintes budgétaires des Maîtres de l'ouvrage, le renouvellement de la 
profession, l'ouverture européenne requièrent aujourd'hui des professionnels compétents, 
qualifiés et responsables; cela sera sans doute encore plus évident dans les années à 
venir.

Dans le cadre de ses fonctions, le technicien supérieur Travaux Publics cherchera à 
développer les relations et les démarches commerciales avec la clientèle.

En outre, le technicien supérieur Travaux Publics est amené à participer à des actions de 
formation et d'information :

LE METIER

Au cours de ses activités professionnelles le technicien supérieur Travaux Publics est 
amené à participer à tout ou partie d'une ou plusieurs des fonctions suivantes :
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→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

Professeur assurant le suivi de l'année           /               :
Professeur assurant le suivi de l'année           /               :

Maître d'apprentissage:

LE CFA

Désignation:
Adresse:
Téléphone:
Courriel:
Directeur:
Directeur adjoint:

LE CONTRAT: date de début………………../date de fin………………………..

Téléphone:
Courriel:
Représentant légal:
Adresse:

LES ACTEURS

L'APPRENTI-E

L'ENTREPRISE

Désignation:
Adresse:
Téléphone:
Courriel:
Chef d'entreprise:

Nom/Prénom:
Adresse:
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↔

↔

↔

↔

* par le maître d'apprentissage et les tuteurs
* à l'occasion d'un échange maître-apprenti
* par l'apprenti qui peut également s'auto-positionner tant en entreprise qu'au CFA

Le "positionnement-bilan" du parcours de formation de fin de semestre peut-être établi de 
multiples façons:

inspecteur de l'apprentissage apprenti/maître d'apprentissage

maître d'apprentissage ou tuteur

apprenti

enseignants du CFA

enseignants du CFA

Il est avant tout un précieux guide pour le maître d'apprentissage et l'apprenti.Outil de 
communication et de concertation, il permet le dialogue entre les acteurs: 

maître d'apprentissage ou tuteur

* Outil de base de la formation professionnelle par apprentissage, le document de liaison 
répartit et articule les responsabilités de formation entre l'entreprise et le CFA.

*  Fruit d'un travail d'équipe de professionnels, d'inspecteurs de l'enseignement 
technologique et professionnel, de responsables pédagogiques et d'enseignants au niveau 

* Les contenus de formation se répartissent sur 4 semestres. Le document s'articule autour 
de 2 fonctions de base.

apprenti

* Il s'agit d'un outil évolutif. Des modifications ou réajustements pourront se faire après bilan 
de l'utilisation de ce  document.

* La concertation entre le CFA et l'entreprise est nécessaire pour améliorer la qualité et 
l'efficacité de la formation et établir une bonne communication entre les partenaires qui 

* L'essentiel de la formation professionnelle des apprentis a lieu en entreprise, le CFA 
intervient en complément de celle-ci

LE DOCUMENT DE LIAISON EST UN VERITABLE CAHIER DES CHARGES DE LA 
FORMATION ET EN AUCUN CAS UN DOCUMENT D'EVALUATION .

LE DOCUMENT DE LIASON
Observations Générales
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Le document de liaison est présenté et explicité aux Maîtres d'apprentissage:
* par l'inspecteur de l'apprentissage lors de la déclaration en vue de l'accueil d'apprentis
* lors de la formation pédagogique du maître d'apprentissage
* par le CFA au début de la formation de l'apprenti et lors de la visite en entreprise
* par l'inspecteur de l'apprentissage lors de sa visite en entreprise

* Au maître d'apprentissage:
→

→ de mieux connaître le contenu et la progression de la formation professionnelle
→ de positionner l'apprenti tout au long de sa formation

* A l'équipe pédagogique du CFA:
→ d'organiser sa progression en tenant compte du vécu en entreprise
→ d'élaborer des outils d'accompagnement (grille d'évaluation,fiches bilans…..)

* A l'apprenti:
→ d'avoir un aperçu global de sa formation professionnelle
→ de mieux comprendre la complémentarité du CFA et de l'entreprise
→ de jouer un rôle actif dans sa formation et d'être plus responsable
→ d'évaluer ses progrès

* des grilles d'évaluation ou fiches bilans permettant:
→

→ à l'apprenti d'être informé de l'avancement de sa formation

* des fiches navettes CFA/Entreprises servant à guider la recherche de l'apprenti et 
permettant à l'enseignant de CFA de suivre et d'exploiter le vécu de l'apprenti en entreprise

aux partenaires de la formation de positionner l'apprenti de façon régulière et 
concertée en fonction des objectifs

Concertation dynamique

Formation complète

Référence constante

Méthode et qualité

Document de liaison

de choisir et confier à l'apprenti des tâches appropriées en fonction des capacités 
à atteindre

En complément du document de liaison, des outils pédagogiques peuvent être réalisés par 
les enseignants du CFA, notamment:

LE DOCUMENT DE LIAISON
Mise en œuvre

Le document de liaison permet d'organiser la progression des enseignements 
professionnels tout au long de la formation. Il est l'outil de référence qui permet:

Page 10

→ secteur-domaine d'activités et positionnement de l'entreprise
→ statut juridique de l'entreprise
→ structure de l'entreprise (organigramme)
→ rayonnement, culture, image 
→ environnement externe: les partenaires
→ respect du contexte réglementaire de l'activité

Il s'attachera tout particulièrement à l'identification et à l'approche de son contexte de 
travail:

L'implication forte de l'apprenti dans son contexte professionnel est un facteur déterminant 
de réussite professionnelle et d'obtention du diplôme.

LE CONTEXTE PROFESSIONNEL
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Semestre (b)
TACHES – ACTIVITES (a) 1 2 3 4

Rendre l'apprenti capable de…

PRESENTATION
Les documents s'articulent autour de fonctions de base, sous-fonctions et tâches.

Fonction ETUDE
Sous-fonction: /

Tâche: Participation aux études techniques d'un ouvrages
Tâche: Participation aux études de prix d'un ouvrage

Fonction EXPLOITATION
Sous-fonction: Préparation de chantier

Tâche: Administrative
Tâche:Economique et budgétaire
Tâche:Technique
Tâche:Relations - Communication

Fonction EXPLOITATION
Sous-fonction: Réalisation de chantier

Tâche: Administrative
Tâche:Economique et budgétaire
Tâche:Technique
Tâche:Relations - Communication

(a) Semestre où l'apprenti doit être capable d'effectuer un travail en autonomie
(b) Remplir par  I:initié  C:capable   A:autonome

PANORAMA GENERAL ENTREPRISE

Page 12

Semestre (b)
 COMPETENCE - CRITERES ET (a) 1 2 3 4
INDICATEURS DE PERFORMANCES

PRESENTATION
Les compétences donnent des critères et des indicateurs de performances associés.

C1.1 S'informer.

C1.2 Dialoguer avec les parties concernées.

C1.3 Animer, mener, diriger une équipe.

C1.4 Produire des documents exploitables.

C1.5 Utiliser les outils de communication.

C2.1 Elaborer l'étude technique de tout ou partie d'un ouvrage.

C2.2 Elaborer l'étude des coûts des solutions techniques retenues pour tout ou partie d'un ouvrage.

C3.1 Etablir et/ou exploiter des documents administratifs.

C3.2 Assurer la préparation technique du chantier.

C3.3 Elaborer un budget prévisionnel.

C4.1 Procéder aux relevés.

C4.2 Contrôler les dépenses réellement engagées / budgétées

C4.3 Réaliser et/ou contrôler les implantations et/ou réglages.

C4.4 Contrôler la qualité des matéraiux, des produits mis en oeuvre

(c) Semestre où les compétences associés seront acquises.
(d) Mettre un "X" lorsque les compétences associés sont atteintes au CFA.

PANORAMA GENERAL CFA
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Semestre (b)
(a) 1 2 3 4

Rendre l'apprenti capable de…

Fonction ETUDE
Sous-fonction: /

Tâche: Participation aux études techniques d'un ouvrages

Travail confié à l'apprenti…

Participer à l'élaboration d'un dossier technique du projet qui peut comprendre:

le dessin d'ensemble de l'ouvrage. 2

les dessins d'exécution des éléments constitutifs 4

les notes de calcul, 4

les informations nécessaires à l'aboutissement concret du projet, 2

le métré des ouvrages (quantitatif). 4

des propositions éventuelles de variantes, 2

des projets de PAQ et PHS.

le dessin d'ensemble de l'ouvrage

les dessins d'exécution des éléments constitutifs

es notes de calcul

les informations nécessaires à l'aboutissement concret du projet

le métré des ouvrages

des propositions éventuelles de variantes

des projets de P.A.Q et P.H.S

Eléments pouvant être mis à disposition
Cahier des charges
Documentation technique générale et particulière
Matériel informatique et logiciels
Laboratoire d'essais et de recherche (sols, structures, matériaux , divers...)
Conditions d'utilisation des matériaux, matériels et produits
Ressources locales
Réalisations similaires
Normalisation, standardisation
Lois et règlements
Procès-verbaux d'essais

(a) Semestre où l'apprenti doit être capable d'effectuer un travail en autonomie
(b) Remplir par  I:initié  C:capable   A:autonome

La Progression en Entreprise

TACHES – ACTIVITES
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Semestre (d)
 COMPETENCE - CRITERES ET (c) 1 2 3 4

INDICATEURS DE PERFORMANCES

C1.1 S'informer.

Détermination exacte de l'objectif de la recherche 4
Pertinence de la stratégie 4
Pertinence des informations 4
Adéquation de la réponse à la question 4
Synthèse exploitable et cohérente avec les objectifs 4

C1.2 Dialoguer avec les parties concernées.

Rigueur, clarté et aisance de l'expression 4
Fidélité dans le compte rendu 4
Résultat compatible avec l'objet de la situation de dialogue 4

C1.4 Produire des documents exploitables.

Respect des règles de représentation graphique, de la réglementation 2
et des normes

Respect de la langue utilisée et de son orthographe 1
Présentation soignée et concise du document 1
Précision dans la forme et dans le fond 4

C1.5 Utiliser les outils de communication.

Messages clairs, synthétiques, précis et concis 2
Optimisation des durées de réalisation 4
Choix judicieux de l'outil 4
Utilisation rationnelle et efficace de l'outil 4

C2.1 Elaborer l'étude technique de tout ou partie d'un ouvrage.

Le dossier d'avant projet avec la justification des options choisies 4
Pertinence des hypothèses 4
Précision 2
Exactitude 2
Conformité aux règles et normes des CALCULS et dessins 4
Précision, et exactitude des descriptifs , nomenclatures, bordereaux et

documents de l'étude quantitative

Matériels adaptés 4

C3.1 Etablir et/ou exploiter des documents administratifs.

Définition des dispositions à prendre pour la réalisation du chantier (sous la 4
ou les formes les plus appropriées)

Etablissement des documents d'hygiène et de sécurité : consignes ou PHS 4
(Plan d'Hygiène et Sécurité)

Etablissement des plans de signalisation et de circulation 4

(a) Semestre où l'apprenti doit être capable d'effectuer un travail en autonomie
(b) Remplir par  I:initié  C:capable   A:autonome

La Progression au CFA
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Semestre (b)
TACHES – ACTIVITES (a) 1 2 3 4

Rendre l'apprenti capable de…

Fonction ETUDE
Sous-fonction: /

Tâche: Participation aux études de prix d'un ouvrage

Travail confié à l'apprenti…

Faire un sous détail de prix 2

Faire un bordereau de prix unitaires (documents contractuels), 2

Faire un détail estimatif (forfaitaire ou sur quantités réelles), 2

Connaître les conditions de règlement, 2

Déterminer un calendrier de réalisation 4

Résultats attendus

Sous-détails de prix ,

-Bordereaux de prix unitaires (documents contractuels) ,

-Détail estimatif (forfaitaire ou sur quantités réelles) ,

-Conditions de règlement ,

-Calendriers de réalisation .

Eléments pouvant être mis à disposition
Pièces du marché (cahier des charges ,...)
Le dossier d'étude technique
Les quantités (éventuellement)
Les conditions particulières d'exécution (lieux, accès, délais, ...)
Pratiques de l'entreprise
Documentation technique générale et particulière
Matériel informatique et logiciels
Ressources locales
Prix (de main d'oeuvre, des matériaux, des matériels, des sous-traitants)
Estimation des rendements et plannings
Régime de révision et d'actualisation des prix
Frais connexes (frais indivis de chantier, frais généraux, marges de chantier)

(a) Semestre où l'apprenti doit être capable d'effectuer un travail en autonomie
(b) Remplir par  I:initié  C:capable   A:autonome

La Progression en Entreprise
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Semestre (d)
 COMPETENCE - CRITERES ET (c) 1 2 3 4

INDICATEURS DE PERFORMANCES

C1.1 S'informer.

Détermination exacte de l'objectif de la recherche 2
Pertinence de la stratégie 2
Pertinence des informations 2
Adéquation de la réponse à la question 2
Synthèse exploitable et cohérente avec les objectifs 2

C1.2 Dialoguer avec les parties concernées.

Rigueur, clarté et aisance de l'expression 2
Fidélité dans le compte rendu 2
Résultat compatible avec l'objet de la situation de dialogue 2

C1.4 Produire des documents exploitables.

Respect des règles de représentation graphique, de la réglementation et des 2
normes

Respect de la langue utilisée et de son orthographe 2
Présentation soignée et concise du document 2
Précision dans la forme et dans le fond 2

C1.5 Utiliser les outils de communication.

Messages clairs, synthétiques, précis et concis 2
Optimisation des durées de réalisation 4
Choix judicieux de l'outil 4
Utilisation rationnelle et efficace de l'outil 4

C2.2 Elaborer l'étude des coûts des solutions techniques retenues pour tout ou partie

d'un ouvrage.

Présentation claire, précise et exacte du détail estimatif 2
Pertinence des variantes 4

C3.1 Etablir et/ou exploiter des documents administratifs.

Définition des dispositions à prendre pour la réalisation du chantier (sous la 4
ou les formes les plus appropriées)

Etablissement des documents d'hygiène et de sécurité : consignes ou PHS 4
(Plan d'Hygiène et Sécurité)

Etablissement des plans de signalisation et de circulation 4

(a) Semestre où l'apprenti doit être capable d'effectuer un travail en autonomie
(b) Remplir par  I:initié  C:capable   A:autonome

La Progression au CFA
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Semestre (b)
TACHES – ACTIVITES (a) 1 2 3 4

Rendre l'apprenti capable de…

Fonction EXPLOITATION
Sous-fonction: Préparation de chantier

Tâche: Administrative

Travail confié à l'apprenti…

Prendre en compte l'état des ouvrages existants 4

Obtenir les autorisations administratives 4

Prendre connaissance des spécificités locales 4

Observer les règlements de police 4

Appliquer des conventions collectives et des prescriptions concernant la 4
médecine du travail

Respecter des règles de sécurité pour le public et pour les travailleurs 4
(plan d'hygiène et sécurité)

Résultats attendus
Prise en compte de l'état des ouvrages existants et détermination des mesures à

prendre pour leur protection
Obtention des autorisations administratives (suite à une D.I.T, ...)

Connaissance des impératifs locaux

Respect des règlements de police, obtention des dérogations éventuelles

Application des conventions collectives et des prescriptions concernant la
médecine du travail

Eléments pouvant être mis à disposition
Pièces du marché (cahier des charges,....)
Lieu des travaux
Spécificité des travaux
Etat des lieux (sol et sous-sol)
Partenaires associés à l'opération

Formulaires de demandes de renseignements
Demandes d'autorisations
Demandes d'arrêtés modifiant la circulation ou les règlements de police
Constat des lieux
Lois, décrets, règlements et assurances
Conventions collectives

(a) Semestre où l'apprenti doit être capable d'effectuer un travail en autonomie
(b) Remplir par  I:initié  C:capable   A:autonome

La Progression en Entreprise
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Semestre (d)
 COMPETENCE - CRITERES ET (c) 1 2 3 4

INDICATEURS DE PERFORMANCES

C1.1 S'informer.

Détermination exacte de l'objectif de la recherche 4
Pertinence de la stratégie 4
Pertinence des informations 4
Adéquation de la réponse à la question 4
Synthèse exploitable et cohérente avec les objectifs 4

C1.2 Dialoguer avec les parties concernées.

Rigueur, clarté et aisance de l'expression 2
Fidélité dans le compte rendu 2
Résultat compatible avec l'objet de la situation de dialogue 4

C1.3 Animer, mener, diriger une équipe.

Formalisation et conduite de l'action à mener 4
Cohésion et performance de l'équipe 4

C1.4 Produire des documents exploitables.

Respect des règles de représentation graphique, de la réglementation et des 4
normes

Respect de la langue utilisée et de son orthographe 2
Présentation soignée et concise du document 2
Précision dans la forme et dans le fond 2

C1.5 Utiliser les outils de communication.

Messages clairs, synthétiques, précis et concis 2
Optimisation des durées de réalisation 4
Choix judicieux de l'outil 4
Utilisation rationnelle et efficace de l'outil 4

C3.1 Etablir et/ou exploiter des documents administratifs.

Définition des dispositions à prendre pour la réalisation du chantier (sous la 4
ou les formes les plus appropriées)

Etablissement des documents d'hygiène et de sécurité : consignes ou PHS 4
(Plan d'Hygiène et Sécurité)

Etablissement des plans de signalisation et de circulation 4

(a) Semestre où l'apprenti doit être capable d'effectuer un travail en autonomie
(b) Remplir par  I:initié  C:capable   A:autonome

La Progression au CFA
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Semestre (b)
TACHES – ACTIVITES (a) 1 2 3 4

Rendre l'apprenti capable de…

Fonction EXPLOITATION
Sous-fonction: Préparation de chantier

Tâche: Economique et budgétaire

Travail confié à l'apprenti…

Faire une étude chiffrée des variantes d'exécution 4

Faire une analyse comparative par rapport au budget prévisionnel 4

Déterminer les marges prévisionnelles 4

Résultats attendus
Etude chiffrée des variantes d'exécution

Analyse comparative par rapport au budget prévisionnel (rendement, quantitatif )

Marges prévisionnelles

Eléments pouvant être mis à disposition
Pièces du marché (cahier des charges ,...)
Etude de prix
Contrats de sous-traitance éventuels
Estimation initiale des fournitures et des moyens
Devis estimatifs
Calendriers de réalisation
Rendements et ratios
Documentation sur les fournisseurs
Moyens informatiques et centres de calculs
Nature des lieux
Documentation des fournisseurs et des sous-traitants
Chantiers déjà réalisés
Expérience personnelle
Barèmes divers

(a) Semestre où l'apprenti doit être capable d'effectuer un travail en autonomie
(b) Remplir par  I:initié  C:capable   A:autonome

La Progression en Entreprise
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Semestre (d)
 COMPETENCE - CRITERES ET (c) 1 2 3 4

INDICATEURS DE PERFORMANCES

C1.1 S'informer.

Détermination exacte de l'objectif de la recherche 4
Pertinence de la stratégie 4
Pertinence des informations 4
Adéquation de la réponse à la question 4
Synthèse exploitable et cohérente avec les objectifs 4

C1.2 Dialoguer avec les parties concernées.

Rigueur, clarté et aisance de l'expression 2
Fidélité dans le compte rendu 2
Résultat compatible avec l'objet de la situation de dialogue 4

C1.3 Animer, mener, diriger une équipe.

Formalisation et conduite de l'action à mener 4
Cohésion et performance de l'équipe 4

C1.4 Produire des documents exploitables.

Respect des règles de représentation graphique, de la réglementation et des 4
normes

Respect de la langue utilisée et de son orthographe 2
Présentation soignée et concise du document 2
Précision dans la forme et dans le fond 4

C3.3 Elaborer un budget prévisionnel.

Exactitude du chiffrage 4
Pertinence de l'étude comparative des variantes 4
Pertinence de la présentation du budget prévisionnel en vue de son 4
exploitation lors de la réalisation du chantier 4

(a) Semestre où l'apprenti doit être capable d'effectuer un travail en autonomie
(b) Remplir par  I:initié  C:capable   A:autonome

La Progression au CFA
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Semestre (b)
TACHES – ACTIVITES (a) 1 2 3 4

Rendre l'apprenti capable de…

Fonction EXPLOITATION
Sous-fonction: Préparation de chantier

Tâche: Technique

Travail confié à l'apprenti…

Respecter le cahier des charges, y compris les contraintes liées 4
 à l'environnement

Suivre un P.A.Q. 4

Maîtriser le mode de réalisation et le calendrier de réalisation 4

Prévoir les moyens à mettre en œuvre 4

Déterminer des variantes 4

Résultats attendus
Respect du cahier des charges , y compris contraintes liées à l'environnement

P.A.Q (plan d'assurance qualité)

Mode de réalisation et calendrier de réalisation

moyens à mettre en oeuvre

Détermination des variantes

Eléments pouvant être mis à disposition
Cahier des prescriptions spéciales, pièces du marché
Rapport de reconnaissance préalable des lieux (sol et sous-sol)
Ressources locales
Contraintes dues à la localisation du chantier
Dossier de l'étude
Documents techniques
Archives locales
Cartographie
Chantiers similaires
Normes, lois et règlements
Compte rendus d'essais
Possibilités propres à l'entreprise, aux sous-traitants et aux fournisseurs

(a) Semestre où l'apprenti doit être capable d'effectuer un travail en autonomie
(b) Remplir par  I:initié  C:capable   A:autonome

La Progression en Entreprise

Page 22

Semestre (d)
 COMPETENCE - CRITERES ET (c) 1 2 3 4

INDICATEURS DE PERFORMANCES

C1.1 S'informer.

Détermination exacte de l'objectif de la recherche 4
Pertinence de la stratégie 4
Pertinence des informations 4
Adéquation de la réponse à la question 4
Synthèse exploitable et cohérente avec les objectifs 4

C1.2 Dialoguer avec les parties concernées.

Rigueur, clarté et aisance de l'expression 2
Fidélité dans le compte rendu 2
Résultat compatible avec l'objet de la situation de dialogue 4

C1.3 Animer, mener, diriger une équipe.

Formalisation et conduite de l'action à mener 4
Cohésion et performance de l'équipe 4

C1.4 Produire des documents exploitables.

Respect des règles de représentation graphique, de la réglementation et des 4
normes

Respect de la langue utilisée et de son orthographe 2
Présentation soignée et concise du document 2
Précision dans la forme et dans le fond 4

C1.5 Utiliser les outils de communication.
Messages clairs, synthétiques, précis et concis 2
Optimisation des durées de réalisation 4
Choix judicieux de l'outil 4
Utilisation rationnelle et efficace de l'outil 4

C3.2 Assurer la préparation technique du chantier.

Logique , cohérence et pertinence des modes opératoires et des carnets de 4
phasages

Etablissement des dessins de détails définissant les procédés 4
 de mise en oeuvre

Adéquation des procédés aux contraintes de réalisation

Evaluation exacte des quantités 2
Etablissement du document d'hygiène et de sécurité : consignes , PHS

Rédaction du PAQ (Plan d'Assurance Qualité) en conformité avec la 4
réglementation en vigueur

Conformité du plan d'installation de chantier aux exigences techniques et 4
de sécurité

Présentation claire et concise des documents 4
Pertinence des choix retenus sur le plan technique 4
Un calendrier prévisionnel logique , précis et facilement exploitable 4
Justification des décisions prises : cadences, adaptation des moyens à 4
 l'ordonnancement du chantier

(a) Semestre où l'apprenti doit être capable d'effectuer un travail en autonomie
(b) Remplir par  I:initié  C:capable   A:autonome

La Progression au CFA
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Semestre (b)
TACHES – ACTIVITES (a) 1 2 3 4

Rendre l'apprenti capable de…

Fonction EXPLOITATION
Sous-fonction: Préparation de chantier

Tâche: Relation - Communication

Travail confié à l'apprenti…

Obtenir un accord sur les conditions de réalisation 4

Faire une Information complète à toute les personnes concernées 4
par le chantier pour assurer qualité et sécurité

Eviter les situations conflictuelles 4

Résultats attendus
Accord sur les conditions de réalisation

Obtention de l'adhésion des participants

Eléments pouvant être mis à disposition
Internes à l'entreprise :

hiérarchie, homologues
personnel de réalisation
services fonctionnels
moyens matériels de communication

Externes à l'entreprise :
partenaires associés à la réalisation

Autres :

(a) Semestre où l'apprenti doit être capable d'effectuer un travail en autonomie
(b) Remplir par  I:initié  C:capable   A:autonome

La Progression en Entreprise
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Semestre (d)
 COMPETENCE - CRITERES ET (c) 1 2 3 4

INDICATEURS DE PERFORMANCES

C1.1 S'informer.

Détermination exacte de l'objectif de la recherche 4
Pertinence de la stratégie 4
Pertinence des informations 4
Adéquation de la réponse à la question 4
Synthèse exploitable et cohérente avec les objectifs 4

C1.2 Dialoguer avec les parties concernées.

Rigueur, clarté et aisance de l'expression 2
Fidélité dans le compte rendu 2
Résultat compatible avec l'objet de la situation de dialogue 4

C1.3 Animer, mener, diriger une équipe.

Formalisation et conduite de l'action à mener 4
Cohésion et performance de l'équipe 4

C1.4 Produire des documents exploitables.

Respect des règles de représentation graphique, de la réglementation et des 4
normes

Respect de la langue utilisée et de son orthographe 2
Présentation soignée et concise du document 2
Précision dans la forme et dans le fond 4

C1.5 Utiliser les outils de communication.

Messages clairs, synthétiques, précis et concis 2
Optimisation des durées de réalisation 4
Choix judicieux de l'outil 4
Utilisation rationnelle et efficace de l'outil 4

(a) Semestre où l'apprenti doit être capable d'effectuer un travail en autonomie
(b) Remplir par  I:initié  C:capable   A:autonome

La Progression au CFA
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Semestre (b)
TACHES – ACTIVITES (a) 1 2 3 4

Rendre l'apprenti capable de…

Fonction EXPLOITATION
Sous-fonction: Réalisation de chantier

Tâche: Administrative

Travail confié à l'apprenti…

Rédiger ett ransmettre les informations nécessaires au suivi 4
du chantier

Etablir les éléments :
pour la quantification des travaux
pour facturations intermédiaires et définitive 4
pour les déclarations d'accidents (du travail, de la circulation,..)
pour la gestion des contrats de travail temporaires 4
pour la réception des travaux

Gérer les pièces administratives du chantier 4

Gérer les contrats 4

4

Résultats attendus 4
Rédaction et transmission des informations nécessaires au suivi du chantier

4
Etablissement des éléments :

Eléments pouvant être mis à disposition

pour la quantification des travaux
pour facturations intermédiaires et définitive
pour les déclarations d'accidents ( du travail, de la circulation, ...)
pour la gestion des contrats de travail temporaires
pour la réception des travaux

(a) Semestre où l'apprenti doit être capable d'effectuer un travail en autonomie
(b) Remplir par  I:initié  C:capable   A:autonome

La Progression en Entreprise
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Semestre (d)
 COMPETENCE - CRITERES ET (c) 1 2 3 4

INDICATEURS DE PERFORMANCES

C1.1 S'informer.

Détermination exacte de l'objectif de la recherche

Pertinence de la stratégie 4
Pertinence des informations 4
Adéquation de la réponse à la question 4
Synthèse exploitable et cohérente avec les objectifs 4

C1.2 Dialoguer avec les parties concernées.

Rigueur, clarté et aisance de l'expression 2
Fidélité dans le compte rendu 2
Résultat compatible avec l'objet de la situation de dialogue 4

C1.3 Animer, mener, diriger une équipe.

Formalisation et conduite de l'action à mener 4
Cohésion et performance de l'équipe 4

C1.4 Produire des documents exploitables.

Respect des règles de représentation graphique, de la réglementation et des 4
normes

Respect de la langue utilisée et de son orthographe 2
Présentation soignée et concise du document 2
Précision dans la forme et dans le fond 4

C1.5 Utiliser les outils de communication.

Messages clairs, synthétiques, précis et concis 2
Optimisation des durées de réalisation 4
Choix judicieux de l'outil 4
Utilisation rationnelle et efficace de l'outil 4

C3.1 Etablir et/ou exploiter des documents administratifs.

Définition des dispositions à prendre pour la réalisation du chantier (sous la 4
ou les formes les plus appropriées)

Etablissement des documents d'hygiène et de sécurité : consignes ou PHS 4
(Plan d'Hygiène et Sécurité)

Etablissement des plans de signalisation et de circulation 4

C4.4 Contrôler la qualité des matéraiux, des produits mis en oeuvre

 Pertinence des choix de l'essai ou des matériaux 4
 Utilisation rationnelle des principaux matériels de contrôle 4
 Rigueur dans la conduite de l'essai, des choix et de son compte rendu 4
 Exactitude et précision des mesures, des résultats 4
 Interprétation et exploitation judicieuse des résultats 4

(a) Semestre où l'apprenti doit être capable d'effectuer un travail en autonomie
(b) Remplir par  I:initié  C:capable   A:autonome

La Progression au CFA
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Semestre (b)
TACHES – ACTIVITES (a) 1 2 3 4

Rendre l'apprenti capable de…

Fonction EXPLOITATION
Sous-fonction: Réalisation de chantier

Tâche: Economique et budgétaire

Travail confié à l'apprenti…

Optimiser les budgets 4

Réagir en cas de dérive du budget et informer la hiérarchie 4

Résultats attendus
Optimisation du budget dans le respect de la qualité et de la sécurité par un suivi

et un contrôle quotidiens
Réaction en cas de dérive du budget et Information à la hiérarchie

Eléments pouvant être mis à disposition
Pièces du marché (cahier des charges, ...)
Contrats des sous-traitants et des co-traitants
Dossier de préparation
Tarifs et devis des loueurs et fournisseurs
Tarifs internes, barèmes, ... , divers
Documents des suivis périodiques du chantier
Outils informatiques et logiciels
Ratios divers de l'entreprise

(a) Semestre où l'apprenti doit être capable d'effectuer un travail en autonomie
(b) Remplir par  I:initié  C:capable   A:autonome

La Progression en Entreprise
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Semestre (d)
 COMPETENCE - CRITERES ET (c) 1 2 3 4

INDICATEURS DE PERFORMANCES

C1.1 S'informer.

Détermination exacte de l'objectif de la recherche 4
Pertinence de la stratégie 4
Pertinence des informations 4
Adéquation de la réponse à la question 4
Synthèse exploitable et cohérente avec les objectifs 4

C1.2 Dialoguer avec les parties concernées.

Rigueur, clarté et aisance de l'expression 2
Fidélité dans le compte rendu 2
Résultat compatible avec l'objet de la situation de dialogue 4

C1.3 Animer, mener, diriger une équipe.

Formalisation et conduite de l'action à mener 4
Cohésion et performance de l'équipe 4

C1.4 Produire des documents exploitables.

Respect des règles de représentation graphique, de la réglementation et des 4
normes

Respect de la langue utilisée et de son orthographe 2
Présentation soignée et concise du document 2
Précision dans la forme et dans le fond 4

C1.5 Utiliser les outils de communication.
Messages clairs, synthétiques, précis et concis 2
Optimisation des durées de réalisation 4
Choix judicieux de l'outil 4
Utilisation rationnelle et efficace de l'outil 4

C4.1 Procéder aux relevés.

Précision, exactitude et bonne présentation des plans, des relevés, des 4
métrés et des attachements en vue d'une exploitation ultérieure par un tiers 4

C4.2 Contrôler les dépenses réellement engagées / budgétées

Etablissement exact des dépenses par postes

Identification précise des risques de dépassements 4
Quantification exacte de ces risques de dépassements 4
Proposition de solutions pertinentes 4

C4.4 Contrôler la qualité des matéraiux, des produits mis en oeuvre

 Pertinence des choix de l'essai ou des matériaux 4
 Utilisation rationnelle des principaux matériels de contrôle 4
 Rigueur dans la conduite de l'essai, des choix et de son compte rendu 2
 Exactitude et précision des mesures, des résultats 2
 Interprétation et exploitation judicieuse des résultats 4

(a) Semestre où l'apprenti doit être capable d'effectuer un travail en autonomie
(b) Remplir par  I:initié  C:capable   A:autonome

La Progression au CFA
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Semestre (b)
TACHES – ACTIVITES (a) 1 2 3 4

Rendre l'apprenti capable de…

Fonction EXPLOITATION
Sous-fonction: Réalisation de chantier

Tâche: Technique

Travail confié à l'apprenti…

Installer et implanter son chantier 4

Démarrer le chantier et assurer son bon déroulement 4

Assurer la réception du chantier 4

Réaliser des plans de recollement 4

Implanter des ouvrages élémentaires 4

Reléver des ouvrages élémentaires 4

Résultats attendus
Réalisation du chantier en conformité avec les prescriptions techniques particulières

Eléments pouvant être mis à disposition
Pièces du marché
Dossier de préparation
Règles de l'art (fascicules, ...)
Codes de la route , des transports
Prescriptions techniques du client
P.A.Q (Plan d'Assurance Qualité)
Consignes hygiène et sécurité
P.H.S (Plan d'Hygiène et Sécurité)
Données sur l'environnement
Données topographiques
Moyens en personnel, en matériel, en matériaux
Sous-traitants et co-traitants
Laboratoire et bureau de contrôle
Moyens d'autocontrôle (topographie, ...)
Compte rendus d'essais (analyse de matériaux, ...)

(a) Semestre où l'apprenti doit être capable d'effectuer un travail en autonomie
(b) Remplir par  I:initié  C:capable   A:autonome

particulières permettant sa réception dans les délais prévus , son règlement 
rapide, le renforcement de l'image de l'entreprise
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Semestre (d)
 COMPETENCE - CRITERES ET (c) 1 2 3 4

INDICATEURS DE PERFORMANCES

C1.1 S'informer.

Détermination exacte de l'objectif de la recherche 4
Pertinence de la stratégie 4
Pertinence des informations 4
Adéquation de la réponse à la question 4
Synthèse exploitable et cohérente avec les objectifs 4

C1.2 Dialoguer avec les parties concernées.

Rigueur, clarté et aisance de l'expression 2
Fidélité dans le compte rendu 2
Résultat compatible avec l'objet de la situation de dialogue 4

C1.3 Animer, mener, diriger une équipe.

Formalisation et conduite de l'action à mener 4
Cohésion et performance de l'équipe 4

C1.4 Produire des documents exploitables.

Respect des règles de représentation graphique, de la réglementation et des 4
normes

Respect de la langue utilisée et de son orthographe 2
Présentation soignée et concise du document 2
Précision dans la forme et dans le fond 4

C1.5 Utiliser les outils de communication.
Messages clairs, synthétiques, précis et concis 2
Optimisation des durées de réalisation 4
Choix judicieux de l'outil 4
Utilisation rationnelle et efficace de l'outil 4

C4.1 Procéder aux relevés.

Précision, exactitude et bonne présentation des plans, des relevés, des 4
métrés et des attachements en vue d'une exploitation ultérieure par un tiers

C4.3 Réaliser et/ou contrôler les implantations et/ou réglages.

 Pertinence et réalisme de la méthode 4
 Exactitude et précision des implantations, des réglages, des mesures 2
 (domaine de validité), des résultats

 Utilisation rationnelle des instruments de mesure courants 4
 Facilité d'exploitation des documents produits 4

C4.4 Contrôler la qualité des matéraiux, des produits mis en oeuvre

 Pertinence des choix de l'essai ou des matériaux 4
 Utilisation rationnelle des principaux matériels de contrôle 4
 Rigueur dans la conduite de l'essai, des choix et de son compte rendu 2
 Exactitude et précision des mesures, des résultats 2
 Interprétation et exploitation judicieuse des résultats 4

(a) Semestre où l'apprenti doit être capable d'effectuer un travail en autonomie
(b) Remplir par  I:initié  C:capable   A:autonome

La Progression au CFA
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Semestre (b)
TACHES – ACTIVITES (a) 1 2 3 4

Rendre l'apprenti capable de…

Fonction EXPLOITATION
Sous-fonction: Réalisation de chantier

Tâche: Relation - Communications

Travail confié à l'apprenti…

Gérer une équipe 4

Établir de bonnes relations avec les clients, les riverains .... 4

Participer à l'évolution des carrières des membres de l'équipe 4

Résultats attendus
Performance et cohésion de l'équipe

Etablissement de bonnes relations avec les clients, les riverains ...

Eléments pouvant être mis à disposition
Personnel de production
Responsables hiérarchiques et services fonctionnels
Maître d'oeuvre, et maître d'ouvrage
Riverains
Co-traitants et sous-traitants
Stagiaires , élèves ,...
Environnement
Croquis et schémas

(a) Semestre où l'apprenti doit être capable d'effectuer un travail en autonomie
(b) Remplir par  I:initié  C:capable   A:autonome

La Progression en Entreprise
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Semestre (d)
 COMPETENCE - CRITERES ET (c) 1 2 3 4

INDICATEURS DE PERFORMANCES

C1.1 S'informer.

Détermination exacte de l'objectif de la recherche 4
Pertinence de la stratégie 4
Pertinence des informations 4
Adéquation de la réponse à la question 4
Synthèse exploitable et cohérente avec les objectifs 4

C1.2 Dialoguer avec les parties concernées.

Rigueur, clarté et aisance de l'expression 2
Fidélité dans le compte rendu 2
Résultat compatible avec l'objet de la situation de dialogue 4

C1.3 Animer, mener, diriger une équipe.

Formalisation et conduite de l'action à mener 4
Cohésion et performance de l'équipe 4

C1.4 Produire des documents exploitables.

Respect des règles de représentation graphique, de la réglementation et des 2
normes

Respect de la langue utilisée et de son orthographe 2
Présentation soignée et concise du document 2
Précision dans la forme et dans le fond 4

C1.5 Utiliser les outils de communication.

Messages clairs, synthétiques, précis et concis 2
Optimisation des durées de réalisation 4
Choix judicieux de l'outil 4
Utilisation rationnelle et efficace de l'outil 4

(a) Semestre où l'apprenti doit être capable d'effectuer un travail en autonomie
(b) Remplir par  I:initié  C:capable   A:autonome

La Progression au CFA
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Echange Entreprise / CFA
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Autoévaluation de l'apprenti-e des situations problèmes confiées:

SEMAINE du…………….au……………...

Description des situations problèmes confiées par le Maître d'Apprentissage:

Autoévaluation de l'apprenti-e des situations problèmes confiées:

SEMAINE du…………….au……………...

Description des situations problèmes confiées par le Maître d'Apprentissage:

Autoévaluation de l'apprenti-e des situations problèmes confiées:

Description des situations problèmes confiées par le Maître d'Apprentissage:

SEMAINE du…………….au……………...

BTS TP
SEMAINIER DES TACHES CONFIÉES PAR LE MAITRE 

D'APPRENTISSAGE
A compléter par l'apprenti-e

Autoévaluation de l'apprenti-e des situations problèmes confiées:

SEMAINE du…………….au……………...

Description des situations problèmes confiées par le Maître d'Apprentissage:

Autoévaluation de l'apprenti-e des situations problèmes confiées:

SEMAINE du…………….au……………...

Description des situations problèmes confiées par le Maître d'Apprentissage:

Autoévaluation de l'apprenti-e des situations problèmes confiées:

Description des situations problèmes confiées par le Maître d'Apprentissage:

BTS TP

SEMAINE du…………….au……………...

SEMAINIER DES TACHES CONFIÉES PAR LE MAITRE 
D'APPRENTISSAGE

A compléter par l'apprenti-e

cdt
Texte inséré 
TP



Autoévaluation de l'apprenti-e des situations problèmes confiées:

SEMAINE du…………….au……………...

Description des situations problèmes confiées par le Maître d'Apprentissage:

Autoévaluation de l'apprenti-e des situations problèmes confiées:

SEMAINE du…………….au……………...
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