
La formation : 

Le maçon en voirie et réseaux divers réalise des ouvrages dans le
cadre de projets de création ou d'aménagement de voirie.

FILIÈRE Travaux publics

Formation continue adulte

Modules Titre professionnel
Maçon en Voirie et Réseaux

Divers (MVRD)

DURÉE : Selon le module choisi    |    Formation en présentiel

mise à jour : 19/01/23



Evaluation et validation du diplôme :

Attestation de formation, sous certaines conditions,
possibilité de valider le Titre Professionnel Maçon en
Voirie et Réseaux Divers (MVRD).

Réalisation d’implantations secondaires er de relevés
d’ouvrages de voirie réseaux
Installation de dispositifs de sécurité pour chantier de
voirie et de réseaux

Exécution de terrassements manuels et suivi du
terrassement mécanique des fouilles
Pose de bordures et de caniveaux

Construction de petits ouvrages d’aménagement urbain
Pose d’éléments d’aménagement urbain préfabriqués
Scellement des fontes de voirie

Pose de pavés (béton et pierre naturelle) et de dalles
manufacturées
Réalisation d’un dallage béton pour un ouvrage de voirie
en aménagement urbain

Conduite d’une mini pelle
Réalisation d’un terrassement

Le contenu : 

Module 1 : Implantation, relevés en voirie réseau, dispositifs
de sécurité – 21h

Module 2 : Poser des bordures et des caniveaux en sécurité
– 28h

Module 3 : Construire des ouvrages de petite maçonnerie et
d’aménagement urbain en sécurité – 28h

Module 4 : Réaliser des pavages ou des dallages en sécurité
– 28h

Module 5 : Réaliser un terrassement – 28h

Modalités pédagogiques et d'alternance :

FFormation en présentiel.
Dates : Sur demande (1 à 3 entrées par an – Possibilité
de dates spécifiques pour les groupes).
Durée : selon le module choisi.
Alternance des apports théoriques et pratiques, travaux
pratiques à partir de cas de chantiers.

Et après ?

MÉTIERS VISÉS :
Maçon en voirie et réseaux en entreprises de travaux
publics tous domaines (routes, terrassements,
canalisations, génie civil, réseaux), entreprises du
bâtiment et espaces verts, services de l’équipement et
services techniques communaux.

Tarif et financement :

1280 € le module de 14h (840€ la formation complète) :
Financement en fonction du statut (salarié ou
demandeur d’emploi…) et des contraintes des
organismes financeurs.
Accord de financement obligatoire avant l’entrée en
formation.

D’implanter et d’effectuer les relevés en voirie et
réseau en sécurité
De poser des bordures et des caniveaux en sécurité
De construire des ouvrages de petite maçonnerie et
aménagements urbains
De réaliser des pavages et des dallages
De réaliser un terrassement

Objectifs : 

À l’issue de la formation, le participant est capable,
selon les modules effectués :

Modalités d'entrée en formation :

Inscription, entretien de motivation et tests de
positionnement.
Possibilité d’individualisation du parcours.

Pour qui est cette formation ?
 

Pour des candidats envisageant un perfectionnement et/ou une reconversion professionnelle.
Être âgé de plus de 18 ans et être médicalement apte.

Permis B souhaitable.

Modules Titre professionnel Maçon en Voirie et
Réseaux Divers (MVRD)

Ouverture de la session de formation sous réserve d'un nombre suffisant de participants inscrits


