
Programme de formation  

Titre professionnel CANALISATEUR  
         

 

OBJECTIFS 

 Effectuer la pose et l'entretien des canalisations et accessoires (regards, branchements, 

vannes) pour des réseaux d'eau potable, d'eaux usées, d'eaux pluviales. 

 Construire les réseaux enterrés de faible profondeur 

 Obtention du titre professionnel canalisateur ou d’un ou plusieurs CCP  

 

PUBLIC ET PRE REQUIS 

Etre inscrit à Pôle Emploi 

Savoir lire, écrire et comprendre le français (niveau A2 minimum). 

Savoir réaliser les calculs de base : additions, soustractions, multiplication, division 

 

CONTENU PEDAGOGIQUE  

 Enseignement technique (675h) 

Réaliser les travaux de préparation et de réfection d’un chantier de canalisations 

enterrés : 

Installer les dispositifs de sécurité pour chantier de voirie et réseaux. 

Réaliser les traçages préparatoires à la pose des réseaux 

Déposer des éléments de voirie et découper les revêtements superficiels de voirie 

Reposer des éléments de voirie, régler et sceller les fontes de voirie et réaliser les 

réfections provisoires de chaussée 

Construire un réseau d’assainissement en travaux publics 

Guider l’engin de terrassement et régler le fond de fouille d’une tranchée blindée ou non 

Poser en tranchée un collecteur d’assainissement d’eaux usées ou d’eaux pluviales 

Réaliser les branchements particuliers, eaux usées et eaux pluviales 

Réaliser les ouvrages coulés en place et maçonnés d’un chantier de canalisations 

Réaliser l’enrobage de la canalisation et le remblayage de la tranchée 

Construire un réseau d’adduction d’eau potable en travaux publics 

Guider l’engin de terrassement et régler le fond de fouille d’une tranchée blindée ou non 

Construire un réseau d’adduction d’eau potable en PVC et en fonte 

Construire un réseau d’adduction d’eau potable en PeHD (Polyéthylène Haute Densité) 

Poser les appareillages et les accessoires de fontainerie, de robinetterie et de réparations sur 

un réseau d’adduction d’eau potable 

Réaliser les différents types de branchements sur un réseau d’adduction d’eau potable enterré 

Réaliser des ouvrages coulés en place et maçonneries d’un chantier de canalisations 

Réaliser l’enrobage de la canalisation et le remblayage de la tranchée 

 Technologie (104h)  
 Lecture de plan (52h)  
 Français / informatique : remise à niveau ; préparation à l’emploi ; rédaction du dossier de synthèse de la 

pratique professionnelle (108h) 

 Mathématiques : calculs de bases, pourcentage, géométrie (108h) 

 Prévention des risques liés à l’activité physique (26h)   

 

LES INTERVENANTS 

 Formateurs expérimentés en formation professionnelle d’adultes 

 Professionnels du secteur 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 

Technique : formation pratique dans un atelier  

Lecture de plans et technologie : formation théorique et exercices pratiques 

 

EVALUATION ET VALIDATION DES ACQUIS  

Evaluation sommative sous forme de mise en situation durant la formation 

Présentation à l’examen du Titre professionnel canalisateur  

Durée : 1073 heures 

dont 6 semaines de stage 

 

Dates : du 13 février au 22 

septembre 2023 

 

Tarifs : conventionné Pôle Emploi 

 

Lieu : Trappes 

 

Contact : Mme de Dainville 

Tél : 01 30 16 12 28 

Mail : formation@cfmbtp-sqy.com 
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