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

Apprendre un métier précis
Alterner des périodes de cours et périodes en entreprise
Statut de salarié(e)
Percevoir une rémunération
Avoir une couverture sociale
Bénéficier d’une formation financée par l'entreprise
Bénéficier d’une très forte probabilité d'embauche

Travailler en équipe
Les activités manuelles
La précision
Travailler en extérieur
La diversité des tâches

La formation : 

Pourquoi cette formation ?

Centres d'intérêt :

FILIÈRE Travaux publics

Formation par apprentissage

Titre professionnel 
Maçon en Voirie et Réseaux

Divers (MVRD)

DURÉE : 1 à 2 ans   |    NIVEAU 3   |   Formation en présentiel

mise à jour : 19/01/23



Evaluation et validation du diplôme :

Diplôme délivré par le ministère du Travail, validation du
diplôme en épreuves terminales écrites et pratiques.

Connaissance des engins : technologie machine et
générale
Entretien des engins
Mise en oeuvre : sols et matériaux, topographie et
conduite
Sécurité : réglementation, signalisation et détection
réseaux

Mathématiques
Sciences physiques
Français
Histoire-Géographie
Anglais
Prévention, santé et environnement

Le contenu : 

Tronc commun aux 3 modules :
Installer les dispositifs de sécurité pour chantier de voirie
et réseaux. Communiquer dans l'entreprise, avec le
client ou son représentant et avec les riverains.
Appliquer les règles d'hygiène, de sécurité et de
protection de la santé au travail. Gérer les déchets de
chantier. Installer des dispositifs de sécurité pour
chantier de voirie et réseaux. Travailler à proximité des
réseaux. Réaliser les implantations secondaires des
ouvrages de voirie et de réseaux divers.

Domaines professionnels :

Domaines généraux :

Modalités pédagogiques et d'alternance :

En 1 an soit 13 semaines au CDFAA + 34 semaines en
entreprise + 5 semaines de congés payés
ou
En 2 ans soit 26 semaines en centre + 68 semaines en
entreprise dont 10 semaines de congés payés

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 :
Poursuite d'études, à travers un bac pro Travaux Publics
en alternance, pour évoluer vers le métier de Chef
d'Equipe.

Tarif et financement :

Rémunération par l’entreprise suivant l’âge de l’apprenti
et l’année de formation et éventuellement selon la
convention collective de l’employeur.
Formation financée par les OPCO pour les contrats privés
et par le CNFPT et les employeurs pour les contrats signés
avec les collectivités territoriales.

Pour qui est cette formation ?
 

Niveau d’entrée après la 3ème.
Âge minimum requis 15 ans révolus jusqu’à 29 ans.

Avoir signé un contrat d’apprentissage.

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.

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

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

