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Licence professionnelle
LP

LICENCE PROFESSIONNELLE TRAVAUX
PUBLICS
• LICENCE PRO TRAVAUX PUBLICS

L’objectif de la licence professionnelle « Métiers du BTP :
travaux publics », parcours « Droit et techniques des
réseaux hydrauliques », pour les étudiant.es et les salarié.
es est d’acquérir ou de perfectionner des connaissances

Infos clés et site web
Lieu de la formation
Lycée La Martinière Monplaisir ;
CFPPA Agrotec de Vienne SEYSSUEL

Public

Présentation
L’objectif de la licence professionnelle « Métiers du BTP : travaux publics »,
parcours « Droit et techniques des réseaux hydrauliques », pour les étudiant.
es et les salarié.es est d’acquérir ou de perfectionner des connaissances dans
les domaines du management et de la communication, du droit public et du
droit privé, des techniques de base et des techniques spécifiques des réseaux
de distribution et d’assainissement de l’eau, de maîtriser les dernières
compétences en ce domaine, notamment en matière de développement
durable.
Au niveau des techniques spécifiques, la formation offre un choix entre deux
options « Études et projets » et « Conduite de projets ».

Niveau(x) de recrutement

Session de formation

Muriel DREIFUSS (Université Lyon
2)
Christian BEGONIN (Lycée La
Martinière Monplaisir)
Benoit BARDY (CFPPA VIENNE)

Date début de formation : 26/09/2022
Date fin de formation : 08/09/2023
Date Mercredi de l'apprentissage : 23/03/2022 - 20/04/2022 - 18/05/2022 - 15/06
/2022

• BAC+2
Public ciblé
Plusieurs pré-requis sont
attendus pour ce parcours

Responsable(s) de la
formation

Contact secrétariat

spécificités
Si l’étudiant.e n’est pas en contrat de professionnalisation ou en contrat d’
apprentissage, le stage s’effectue par le biais d’une convention de stage selon
le rythme suivant 3 à 4 semaines en formation et périodes de 4 à 6 semaines
en entreprise.

Candidature
Modalités de candidature
Les candidatures sont à déposer sur la plateforme e-candidat.
Consulter le calendrier de candidature de la faculté de Droit Julie-Victoire
Daubié
Après réception du dossier de pré-inscription et entretien du candidat, la
décision d’admissibilité de la commission pédagogique sera adoptée en mai.

Héléna MÉTRAL
Tél : 04 78 77 43 82

Rythme
La formation est rythmée selon
des périodes de formation dans
les deux établissements d’
enseignement précités et des
périodes de formation en
entreprise ou en collectivité
publique, selon le calendrier
annuel de la formation.
Cette formation se déroule en
alternance : 3 à 4 semaines en
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Il est indispensable de commencer les recherches d’une entreprise d’accueil
pour réaliser son alternance le plus tôt possible.
L’étudiant.e est invité.e à se mettre en contact avec le/la responsable
pédagogique chargé.e des relations avec les entreprises qui l’accompagne
dans la recherche de l’entreprise d’accueil. Les coordonnateur/trices de la
formation valident les missions de l’alternant avant la signature définitive du
contrat pédagogique de formation accompagnant celle du contrat de
professionnalisation.
L’admission définitive en formation de l’étudiant.e sera prononcée en
septembre.
Modalités de candidature spécifiques
Les candidatures sont à déposer sur la plateforme eCandidat selon le
calendrier de candidature

formation et périodes de 4 à 6
semaines en entreprise.

Coût de la formation
Le montant d’inscription à l’
Université Lumière Lyon 2
est composé des droits d’
inscription nationaux, plus
la contribution Vie
Etudiante et de Campus
(CVEC). Plus d'informations
sur cette page.

Et après ?
Niveau de sortie
• Licence Professionnelle

Activités visées / compétences attestées
La licence professionnelle permet de former des étudiant.es capables de :
• Maîtriser la hiérarchie des documents d’urbanisme ;
• Connaître les procédures opérationnelles d’aménagement ;
• Monter des dossiers de consultation et d’exécution ;
• Étudier des dossiers de consultation d’entreprises (DCE) ;
• Connaître les différent.es intervenant.es et paramètres d’une opération ;
• Identifier les responsabilités respectives du maître d'ouvrage et du
maître d'œuvre ;
• Avoir une bonne connaissance générale des travaux Publics, de ses
fonctions, du dimensionnement de ses équipements et de son enveloppe ;
• Proposer les solutions techniques concernant les techniques de pose de
réseaux humides, respectant les normes de qualité et environnementales ;
• Gérer les coûts de réalisation ;
• Dialoguer avec les intervenant.es techniques, financier/ières et
administratif/ives d'une opération de conception et de réalisation d’un
chantier de canalisations ;
• Réceptionner des travaux et des ouvrages.

Connaissances à acquérir
Les connaissances à acquérir portent sur :
• la communication et le management,
• la maîtrise de l’anglais,
• l’environnement législatif des opérations (le droit du travail, la formation
et l‘exécution des contrats privés et de ceux de la commande publique, les
règles relatives au domaine public, à l’urbanisme et à l’environnement) ;
• les techniques de base en hydraulique générale, conception de réseaux
humides, logiciels professionnels, et les techniques spécifiques en études
de projets ou en conduite de projets.
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Secteur(s) d'activités ou types d'emploi accessibles
La licence vise à former des conducteur/trices de chantiers et des chargé.es
de projets de réseaux de distribution et d’assainissement de l’eau, en phase
avec l’évolution du métier, immédiatement opérationnel.les dans les
entreprises ou dans les collectivités publiques.
Code ROME 61231,61232 Conducteur/trices de travaux, Chef.fes de chantier
Code ROME 61224 Technicien.nes et chargé.es d’études du bâtiment et des
travaux publics
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