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PROFIL 

Aimer le travail en extérieur, 

avoir un esprit d’équipe, être 

polyvalent, organisé et 

rigoureux. 

 

PRÉSENTATION 

Le conducteur d’engins de chantier réalise tous les travaux 

de terrassement et de nivellement, il déplace des volumes 

de terre importants et de matériaux. Il peut conduire 

plusieurs types d’engins tels que la pelle hydraulique sur 

pneus ou sur chenilles, le chargeur sur pneus, le mini-

dumper, etc. Il doit bien connaître les possibilités de l’engin 

utilisé. Il doit avoir un excellent coup d’œil pour apprécier 

les distances et le relief. 

 

L’exercice du métier de conducteur d’engins de chantier 

exige la plus grande prudence et le respect absolu des 

consignes de sécurité.  

FORMATIONS 

✓ Technologie des moteurs diesel  

✓ Technologie des systèmes hydrauliques et 

pneumatiques  

✓ Technologie des systèmes électriques  

✓ Technologie des engins  

✓ Dessin technique, lecture de plans  

✓ Topographie  

✓ Technologie, connaissance des matériaux  

✓ Organisation des chantiers, devis-mètré  

✓ Utilisation, entretien des engins  

CONDUCTEUR 

D’ENGINS DE 

CHANTIER   

5P – 6P 
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ACTIVITÉS 

Sur un espace de travail de 3Ha, 

les élèves seront à même de 

réaliser différents travaux tels 

que : 

- Des travaux de 

terrassement 

- Des travaux de mise à 

profil (nivellement) 

- Levage et pose 

d’éléments de canalisation, 

blindage … 

- Chargement et transport 

de matériaux 

- Implantation 

topographique 

- Entretient les engins 

- … 

-  

9 semaines de stage réparties 

sur le cycle de 2 ans. 

 

Visites de chantiers et 

d’entreprises. 

DIPLÔMES 

✓ Certificat d’études de sixième année de 

l’enseignement secondaire professionnel 

✓ Certificat de qualification de sixième année de 

l’enseignement secondaire professionnel 

✓ Diplôme VCA  

(formation et certification de sécurité de base) 

 

DÉBOUCHÉS 

- Entreprise de terrassement  

(travaux publics et privés) 

- Entreprise d’aménagements extérieurs 

- Entreprise de Travaux de voiries  

(travaux publics et privés) 

- Travaux en carrière 

- Travaux de démolition 

- Travaux dans des centres de recyclage, de triage 

- … 

 

 

Toutes les informations sur notre site : 
les présentations de nos sites, la 
découverte de nos options, des vidéos ... 

  


