
Le constructeur d’ouvrages en béton armé (COBA) intervient dans la construction de bâtiments : habitat individuel ou 

collectif et ouvrages d’art : stades, viaducs, ponts, tunnels, barrages...… Il participe à la réalisation de la structure des 

constructions en béton : implantation, coffrage traditionnel et outil, mise en place des armatures et bétonnage.

LIEU DE FORMATION

Lycée Thomas Dumorey :

3 rue Jean Rostand, 71000 Chalon-sur-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).

Recherche d’une entreprise d’accueil :

Si le futur apprenti n’a pas trouvé de lui même un employeur, 

l’École peut l’aider dans ses recherches.

Cette formation vous donne accès au poste suivant :

• Constructeur d’ouvrage d’art

ENSEIGNEMENT

Durée et organisation de la formation :

La formation se déroule en deux années scolaires, en formation 

initiale ou en alternance par apprentissage (un contrat de deux 

ans doit être établi avec une entreprise de Travaux Publics).

L’apprenant reçoit un enseignement général, technologique et 

pratique.

Cette formation en UFA représente :

La formation en alternance représente sur deux ans : 26 

semaines en centre de formation réparties sur la 1ère et 2ème 

année à raison d’une ou deux semaines par mois entre 

septembre et juin.

• 1ère année : 455 h de septembre à juin

• 2ème année : 455 h de septembre à juin

Les semaines d’enseignement en centre sont de 35 heures.

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

La formation est ouverte à partir d’un niveau scolaire de 3éme 

de collège ou 15 ans. La pré-inscription se fait sur le site du site 

internet de l’Ecole des TP.

Mode d’évaluation :

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

Contenu de la formation :

• Enseignement général : Mathématiques, Sciences, Français, 

Histoire-Géographie, Anglais et EPS

• Enseignement professionnel : Dessin technique, Technologie, 

Atelier, Prévention Santé Environnement

CAP CONSTRUCTEUR EN BÉTON ARMÉ


