
Route de Bessan – CR.67-Pech d’Oulès- 34500 BEZIERS-www.be2a.fr 

Tél : 04.67.35.05.05 – Fax : 04 67 35 85 75 – Email : be2a.secretariat@orange.fr 

N° Formateur 91 34 02370 34 – Code APE 8559 A – SARL au capital de 51.000 – SIRET 338 609 282 00029 
 

 Date de mise à jour : le 22 mars 2018. 

 PRE-REQUIS ET PRE-REQUIS 
 Salariés et demandeurs d’emploi 

Savoir lire, écrire et compter 

Être âgé(s) de 18 ans 

Être apte à la conduite d’engins TP 

 

 VALIDATION 
CAP Constructeur en canalisation, SST, CACES ®R482 cat A 

 

 EQUIPEMENTS 
7 engins catégorie 1 

 

 OBJECTIF  
Exercer le métier de canalisateur, réaliser et entretenir des réseaux de canalisations, réaliser des petits 

ouvrages maçonnés au réseaux. 

 
 DUREE 
Durée : 525 heures 

 

 DATES 

De septembre à mai. 

 

 CONTENU 

 Formation dispensé en langue française 

 Découverte du métier et de son environnement : notions d’implantation, de traçage, de lecture de plan, 

Inventaire des matériaux utilisés, notions sur les métiers de l’eau, rédaction de rapports journaliers 

préparation administrative des chantiers. 

 Sécurité sur les chantiers : signalisation de chantier et protections individuelles, connaissance de 

l’outillage et de son utilisation, meule portative et machine à poser, règles de blindage en sécurité, 

conduite de mini engins, réglementation DICT, manutention 

 Principes de pose ou de réparations de canalisations : technique de terrassement, technique 

d’intervention, régler une pente, poser au laser et au niveau, élinguer et guider la descente de 

canalisation, réaliser des contrôles de conformité. 

 Petit VRD : aligner et poser des bordures, fabriquer des bétons et mortiers, couler et vibrer le béton, 

pose de bordures ou pavés, construire un tampon de chaussée 

 SST, habilitation électrique, électro soudure, conduite de mini engins TP 

 

 ORGANISATIONS PEDAGOGIQUES 
Exposé théorique : 30% 

Travaux pratiques : 70% 

 

 FINANCEMENT : Voir tableau mode de financement 

 

 LIEU DE LA FORMATION : BE2A Béziers 


