
 

TP :   Travaux Publics 
Le titulaire du BTS Travaux Publics participe aux études techniques et économiques d’un 
ouvrage, à l’exploitation et à la préparation des chantiers. Il assure la bonne réalisation des 
travaux jusqu’à leur réception, dans le respect du cahier des charges et en tenant compte de 
la sécurité, des délais et des coûts… Il anime les équipes, assure les relations avec les 
clients, les fournisseurs, les divers organismes. Ses responsabilités varient en fonction de la 
taille de l’entreprise et/ou du chantier. Il peut avoir des activités commerciales telles que la 
recherche de clientèle. 

 Le BTS TP (Travaux Publics ) est 

une formation professionnelle de niveau 

BAC+2 formant des spécialistes de 

l’étude technique, de la préparation de 

chantier et conduite de chantier.  

Le technicien en Travaux Publics doit 

présenter des compétences techniques 

solides pour pouvoir assumer des 

responsabilités techniques et 

managériales sur des chantiers variés: 

• Organisation, méthode, rigueur, 

• Pratique et réactif, goût pour 

l’initiative, l’action sur le terrain 

• Sens de l’encadrement et de 

l’animation, esprit d’équipe, 

• Connaissance des outils de 

gestion et des différents métiers 

dépendant de son activité 

. Organisation de la formation  
Cette formation permet de travailler en 

projet  sur des ouvrages en cours de 

réalisation ou déjà réalisés. Participation 

d’intervenant extérieur, visites de 

chantier, etc ….  

Formation à la gestion d’équipe. 

•  Participer aux études techniques 

d’un ouvrage 

• Participer aux études de prix d’un 

ouvrage. 

Selon l’importance des travaux et les 

différences des secteurs d’activités, 

assurer ou participer à la conduite 

des travaux et également réaliser ou 

participer à l’étude d’exécution 

avec l’établissement du budget 

prévisionnel de chantier. 

Les étudiants sont formés au SST. 

Quel Bac pour y accéder ! 
- En majorité les titulaires d’un 

BAC ; 

-  Titulaires du Bac Pro de 

filières de bâtiments ou TP; 

-  

- Poursuite d’études ! 
La poursuite d’étude est possible en 

en licence professionnelle et en 

écoles d’ingénieurs pour les meilleurs 

étudiants.   

 

 

BTS 

 

DECOUPAGE / HORAIRES 

Enseignement obligatoire 
Français : 3H00 
Langue vivante étrangères 1 : 
2H00 
Mathématiques : 4H00 
Sciences-Physiques : 3H00 
Méthode d’exécution : 8h00 
Essais matériaux et 
topographie :4h 
Préparation de chantier 7h 
Droit  travaux publics : 1H00 
Etude conception :5H00. 
 
 
 
 

Les Métiers :  
Travailler chez un maitre 

d’ouvrage, un maître 

d’œuvre, dans une entreprise 

de travaux publics  en qualité  

de conducteur de travaux, 

chef de chantier , 

technicien, services 

techniques  ,bureau 
d’études ou de contrôle.... 
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