
Travaux Publics 
Encadrement de chantier

  licence professionnelle (LP)

  formation en aLternance

Université
de La rochelleiUt de la rochelle



Modalités d'admission : 
www.iut-lpc.fr

capacité d’accueil : 
24 étudiants répartis dans les 
deux types de formation

Objectifs de la formation
Former des chefs de chantier, des conducteurs de travaux ou des responsables de gestion grands 
travaux spécialisés dans les chantiers de route, terrassements, voiries et réseaux divers ou ouvrages 
d’art.

Conditions d’admission
    Formation initiale :
-  DUT Génie Civil - Construction Durable option TPA
-  BTS Travaux Publics
-  Licence 2 option majeure Génie Civil

   Formation continue :
Après Validation des Acquis de l’Expérience

   Alternance :
Les 2/3 de la promotion sont réservés aux diplômés DUT ou BTS ayant obtenu un contrat 
d’apprentissage auprès d’une entreprise de Travaux Publics.

lp travaUx pUblics encadrement de chantier
  formation en aLternance

   Validation du diplôme : formation profession-
nalisante de 60 ECTS structurée en huit Unités 
d’Enseignement (UE) réparties sur deux semestres.

   Rythme de travail : articulation de la formation 
en 2 semestres :
-  le premier semestre à l’IUT de La Rochelle (pour 

les alternants : IUT / Entreprise) est constitué 
de 362 h encadrées en formation classique et 
350 h en formation par alternance, réparties en 
5 unités d’enseignement (UE1 à UE5) comprenant 
des cours, des travaux dirigés et des travaux 
pratiques.

-  le second semestre au lycée Emile Combes de 
Pons (pour les alternants lycée Emile Combes /
Entreprise) est constitué des 60 h encadrées 
de l’UE6, d’un projet tuteuré et d’un stage de 
12 semaines en entreprise.

40 % des heures sont assurées par des 
professionnels.

   Le contenu de la formation et les 
modalités pédagogiques sont conçus 
pour permettre aux étudiants d’acquérir et 
de développer trois grands domaines de 
compétences :

-  la maîtrise de la gestion de chantier avant,  
pendant et après les travaux

-  la connaissance des produits routiers (fabrication, 
contrôle et mise en œuvre) et les techniques de 
compactage ou de stabilisation des sols

-  la connaissance pour implanter un chantier et 
dimensionner des réseaux ou des chaussées.

Organisation des études

  SemeStRe 5
   UE 1 : Enseignement général (64 h / 6 ECTS)
-  Management et animation d’équipe
-  Relations humaines et communication
-  Anglais

   UE 2 : Contexte professionnel (68 h / 6 ECTS)
-  Connaissance de l’entreprise
-  Prévention
-  Environnement / Qualité

   UE 3 : Connaissances technologiques
(78 h / 6 ECTS)
-  Matériaux et produits routiers / géotechniques
-  Informatique appliquée
-  Géotechnique
-  Technologie des ouvrages d’art 

   UE 4 : Organisation et gestion de chantier 
(74 h / 6 ECTS)
- Étude de prix et matériel TP
- Planification
- Gestion de chantier

   UE 5 : Conduite de projet (78 h / 6 ECTS)
-  Projet de route (terrassements, chaussées)
- Projet de VRD
- Projet d’ouvrage d’art

  SemeStRe 6
   UE 6 : Enseignements spécifiques (60 h / 6 ECTS)
-  Rencontres professionnelles sur chantiers  

et laboratoires
-  Assainissements / Réseaux
-  Topographie

   UE 7 : Projet tutoré (6 ECTS)

   UE 8 : Stage (18 ECTS)

Contenu de la formation



La licence professionnelle a pour vocation une insertion professionnelle directe.

*  Situation observée 30 mois après l’obtention de la Licence Professionnelle 
(moyenne sur les promotions 2013/2014/2015).

Situation 
après 
l’obtention 
de la  
Licence Pro*

  métiers 
> Chef de chantier
> Conducteur de travaux
> Responsable de gestion de chantier grands travaux

  Secteurs d’activités
> Entreprise de travaux publics 
> Collectivités…

Métiers & secteurs d’activités visés

Les enseignements sont assurés par le Département Génie Civil - Construction Durable 
de l’IUT, en partenariat avec le lycée Émile Combes de Pons.

Contact formation

Scolarité, inscriptions

Institut Universitaire  
de technologie

+33 (0)5 46 51 39 14 – iutlp-tp@univ-lr.fr

+33 (0)5 46 51 39 03 – iut-scolarite@univ-lr.fr

15 rue François de Vaux de Foletier 
17026 La Rochelle cedex 01

www.iut-larochelle.fr

Contacts

Emploi (CDI, CDD, 
contrats d’apprentissage,  
de professionnalisation…) : 
100,0 %

Recherche d’emploi : 0 %

Autres  
(études, séjours 
à l’étranger…) : 

0 %
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