
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

Titre professionnel 
Maçon en Voirie et Réseaux

Divers (MVRD)

DURÉE : 1 (488h)   |    NIVEAU 3   |   Formation en présentiel
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Evaluation et validation du diplôme :

Diplôme délivré par le ministère du Travail.
Le titre est acquis après la réussite à l’évaluation finale
(exercices pratiques), possibilité de passes des blocs
de compétences.

Construire des ouvrages de petites maçonneries et
réaliser des couches de surface
Poser des bordures et des caniveaux
Construire les réseaux enterrés de faible profondeur

Le contenu : 

Domaines professionnels :

Modalités pédagogiques et d'alternance :

Formation en présentiel.
Dates : De septembre à septembre.
Durée : 1 an (488h Contrat pro).
483 heures en alternance CFPPA/Entreprise.
Cours théoriques et pratiques, plateaux techniques,
simulateurs de conduite, salles informatiques, centre de
ressources documentaires.

Et après ?

MÉTIERS VISÉS :
Maçon voiries et réseaux divers, ouvrier voiries et
réseaux divers, ouvrier routier, paveur, poseur de
bordures et caniveaux, poseur de voies ferrées,
régulateur sur voiries, agent d’exploitation des routes,
agent d’entretien de la voirie et réseaux divers :
entreprises de BTP, route, réseaux enterrés...

POURSUITE D’ÉTUDES :
Brevet professionnel ou Bac professionnel Travaux
Publics, Titre pro de niveau 4 Travaux Publics

Tarif et financement :

8 560 € :
Financement en fonction du statut (salarié ou
demandeur d’emploi…) et des organismes financeurs.
Accord de financement obligatoire avant l’entrée en
formation.
Rémunération possible

Réaliser des réseaux secs enterrés permettant la
mise en place en souterrain des liaisons courants
forts (électricité et éclairage public) et courants
faibles (réseaux de communication, fibre optique,
signalisation urbaine, etc…)
Construire des ouvrages particuliers d’évacuation
des eaux pluviales et leur raccordement au
collecteur
Poser des bordures et des caniveaux
Construire des couches de surface (hors produits
noirs) des voiries piétonnes ou faiblement circulées
Construire des aménagements urbains en béton
armé ou en blocs de béton

Objectifs : 

À l’issue de la formation, le participant est capable de :

Pour qui est cette formation ?
 

Candidat envisageant un perfectionnement et/ou une reconversion professionnelle.
Être âgé de 18 et être médicalement apte.

Permis B souhaitable.

Titre professionnel 
Maçon en Voirie et Réseaux Divers (MVRD)

Modalités d'entrée en formation :

Inscription, entretien de motivation et tests de
positionnement.
Possibilité de parcours modulaire et
individualisation du parcours.
Possibilité de Validation des Acquis Académiques
ou Validation des Acquis de l’Expérience
Entrées et sorties permanentes.

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

https://venours.fr/formations/titre-pro-mvrd-continue/

