
ENSEIGNEMENT

Durée et organisation de la formation :

Sur deux années, en alternance par apprentissage (contrat 
d’apprentissage signé avec une entreprise). 

La durée :

• 20 semaines la 1ère année de septembre à juin (700h)
• 20 semaines la 2ème année de septembre à juin (700h)
Les semaines d’enseignement en centre sont toutes d’une durée 
de 35 heures.

Recrutement et inscription des apprentis à l’École des TP :

La formation proposée préparant à un niveau IV Bac 
Professionnel, un niveau scolaire minimum CAP ou BEP du 
domaine technique ou technologique ou une expérience 
professionnelle significative est exigée.
La pré-inscription à l’École des TP se fait directement sur notre 
site internet.

Mode d’évaluation :

Cette formation est en CCF (contrôle en cours de formation) 

et contrôle ponctuel.   
 
Poursuite d’études :

BTS Maintenance.

LIEU DE FORMATION

Lycée Du Gast Dumorey - 1 rue de la manutention -  
71100 Chalon s/ Saône

MODALITÉS PRATIQUES

Hébergement et restauration en UFA :

L’ensemble des UFA dispose de structures permettant d’accueillir 
les apprentis en internat et en demi-pension.
Les frais d’hébergement et de restauration sont à la charge des 
apprentis (avec possibilité de prise en charge d’une partie par 
l’École dans certaines conditions).

DÉBOUCHÉS
Cette formation vous donne accès au poste suivant :

• Technicien réseau gaz

Il assure les activités opérationnelles de construction, d’exploitation et de maintenance des réseaux de gaz , et peut 

également intervenir en qualité d’interface client dans le cadre d’opérations de dépannage ou de branchement à 

l’énergie. Il prépare des travaux à proximité et sur des réseaux avec un haut niveau de sécurité. Il réalise des essais, des 

épreuves, des réglages et de la mise en service du réseau posé. Il installe et rénove des conduites d’immeubles et des 

conduites montantes (CI/CM).

BAC PRO TECHNICIEN GAZ

ACCESSIBILITÉ HANDICAP

Le CFA adapte les conditions d’accueil à ses formations et 

d’accès de ses locaux pour les publics en situation de handicap. 

Pour échanger sur les adaptations possibles, contactez notre 

référent handicap.


