
"CAP constructeur de
routes: les bons outils

pour réussir"

Le sommaire de l'article
- La construction de routes : un métier
passionnant !
- Les différentes étapes de la construction
d'une route
- Les outils indispensables pour construire une
route
- La sécurité avant tout !
- Quelques astuces pour construire une route
durable
- Les nouvelles technologies au service de la
construction de routes

Le CAP constructeur de routes est un diplôme professionnel qui permet aux titulaires d'exercer le métier de

conducteur de travaux ou de chef d'entreprise du BTP. Pour obtenir ce diplôme, il est nécessaire de suivre une

formation théorique et pratique dans les domaines suivants : la construction routière, le génie civil, la

métallurgie, la chimie, l'hydraulique et la gestion d'entreprise.

La formation théorique se compose de cours en classe et de stages en entreprise. Les cours en classe

permettent aux élèves d'acquérir les connaissances théoriques nécessaires à l'exercice du métier. Les stages

en entreprise leur donnent quant à eux une première expérience pratique du métier. La durée totale de la

formation est de trois ans.

Pour réussir le CAP constructeur de routes, il est important d'être motivé et assidu. Les candidats doivent

également être capables de travailler en équipe et de gérer le stress. Enfin, ils doivent avoir une bonne

condition physique car le métier nécessite souvent de porter des charges lourdes.<br/> Les constructeurs de

routes doivent être capables de travailler en équipe et d’appliquer les consignes de sécurité.<br/> Ils doivent

également être en possession des bons outils pour réussir. Parmi les outils indispensables, on retrouve :

- une pelle ;

- une pioche ;

- une brouette ;

- un niveau à bulle.

En effet, avec ces outils, ils pourront facilement déblayer un terrain, creuser des tranchées et niveler le sol.

Sans oublier qu’ils devront également se munir d’un casque de sécurité et de gants pour éviter tout

accident.<br/>


