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Projetez-vous dès maintenant dans les Travaux Publics
et découvrez l’ensemble des métiers sur FNTP.FR
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SUR LE TERRAIN,
C’EST MOI QUI
SUIS À LA
MANOEUVRE.

LUCAS / CONDUCTEUR D’ENGINS

• Des enseignements orientés sur les compétences professionnelles
• Des effectifs réduits pour un encadrement et un suivi personnalisés
• Une formation multisite pour découvrir 4 spécialités des Travaux Publics 
• Une formation professionnalisante qui répond aux besoins des entreprises de Travaux Publics 
• Des enseignements réalisés par des professionnels des Travaux Publics
• Une reconnaissance par les entreprises de Travaux Publics

LE BACHELOR TRAVAUX PUBLICS, QU’EST-CE QUE C’EST ? 
Une formation de niveau Bac+3 pour développer et préciser votre culture et vos compétences en Travaux Publics. 

4 spécialités sont abordées : 

• Expertise opérationnelle (routes, terrassement, VRD, Génie Civil) 
• Travaux souterrains, maritimes et fluviaux 
• Hydraulique et réseaux 
• Ouvrages d’art 

Il s’agit : 

• d’approfondir les connaissances acquises lors de votre Bac+2 en Travaux Publics par des enseignements spécifiques, 
• de vous doter de compétences professionnelles dans 4 grandes spécialités des Travaux Publics, 
• de vous professionnaliser par une période de stage de 5 mois en entreprise,
• d’être directement opérationnel(le) à l’issue de votre formation. 
Le diplôme est porté par des écoles de la Profession, reconnues par les entreprises : l’École d’Application aux métiers des Travaux 
Publics d’Egletons (EATP Egletons), les Écoles Supérieures d’Ingénieurs des Travaux de la Construction de Caen, Metz et Paris (ESITC 
Caen, Metz et Paris).  
La formation se déroule sur les quatre campus. 

POURQUOI CHOISIR LE BACHELOR TRAVAUX PUBLICS ? 
Vous êtes titulaires ou en cours d’obtention d’un diplôme en Travaux Publics ou Génie Civil de niveau 5 ou 6 (Bac+2/3) : 
• BTS Travaux Publics 
• BTS Métiers du géomètre-topographe et de la modélisation numérique
• DUT Génie Civil 
• ATS Génie Civil 
• Licence Génie Civil 
• Tout autre diplôme de niveau 5 minimum en Génie Civil (français ou étranger équivalent) 

Vous souhaitez devenir Chef de chantier TP ou Conducteur de Travaux TP.

Le Bachelor Travaux Publics est le complément indispensable à votre Bac+ 2 dans les TP. Il vous permet de vous spécialiser aux 
métiers des Travaux Publics.

LES  
POINTS  
FORTS 

BACHELOR Travaux  
Publics



 VOTRE ANNÉE EN BACHELOR TRAVAUX PUBLICS  
 Quatre grandes spécialités des Travaux Publics, 6 périodes et 4 lieux de formation. 
 Une formation en 10 mois au total (de septembre à juin), successivement sur 4 sites : EATP Egletons, ESITC Caen, Metz et Paris.   
 Vous changez de site par groupes de 20 à 25. Votre établissement de rattachement est l’école dans laquelle vous vous inscrivez. 

Septembre Octobre Novembre Décembre janvier Février-juin

Tronc commun Spécialité
Expertise 
opérationnelle

Spécialité 
Travaux 
souterrains, 
maritimes et 
fluviaux

Spécialité 
hydraulique et 
réseaux

Spécialité 
ouvrages d’art

Stages de 5 mois

Communication
Mathématiques
Mécanique des sols
Résistance des 
matériaux
Anglais

Gestion humaine 
Gestion des 
matériels, 
matériaux et 
environnementale 
Gestion budgétaire 
Gestion technique
Mise en situation 
in situ
Anglais 

Hydraulique 
souterraine
Travaux maritimes et 
fluviaux
Travaux Pratiques 
Béton
Travaux Pratiques 
Mécanique des sols
Travaux Pratiques en 
Canal à Houle
CLI Certification Tool
Anglais

Topographie
Planification
Développement 
durable
Sécurité et 
blindages 
Maintenance 
Diagnostic
Contrôle qualité
Anglais 

Méthodes 
d’exécution
Pathologies et 
maintenance des 
ouvrages de GC
Anglais

Préparer, organiser 
et suivre un chantier 
de TP
Coordonner le 
travail des équipes

Ecole de 
rattachement EATP 
Egletons 

EATP Egletons ESITC Caen ESITC Metz ESITC Paris Entreprise de 
Travaux Publics

 VOTRE ADMISSION EN BACHELOR TRAVAUX PUBLICS 
 La sélection se fait sur étude du dossier de candidature et entretien. 

 Déposez votre candidature : www.bachelortp.fr 
 1. Créer votre profil 
 2. Déposez votre candidature et les documents associés
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Exemple de cursus en Bachelor Travaux Publics
Dont l’école de rattachement serait l’EATP Egletons 

10 mois

BACHELOR Travaux  
Publics

http://www.bachelortp.fr


VOTRE FORMATION, EN PRATIQUE  
Votre logement pendant la formation : 
Les écoles vous aideront à trouver votre logement : 
• ESITC Caen : Crous ou résidences étudiantes privées
• ESITC Metz : Crous ou résidences étudiantes privées
• ESITC Paris : accès prioritaire sur des résidences étudiantes à Arcueil, Châtillon et Massy ou autres logements (liste 

disponible sur demande)
• EATP Egletons : résidence étudiante 

Vos frais de scolarité et les financements possibles : 
Les frais de scolarité s’élèvent à 5 200 €. Ils sont versés à l’école de rattachement. 
Des solutions de financement existent. 
Pour les connaître, rapprochez-vous de l’EATP Egletons, des ESITC Caen, Metz et Paris. 

OÙ VOUS RENSEIGNER ? 
ESITC Caen : www.esitc-caen.fr - contact@esitc-caen.fr  - Tel. : 02.31.46.23.02 
ESITC Metz : www.esitc-metz.com - esitc@esitc-metz.com – Tél. : 03 87 76 44 50
ESITC Paris : www.esitc-paris.fr - contact@esitc-paris.fr – Tél. : 01.81.80.15.15
EATP Égletons : www.eatp19.com - contact@eatp19.com - Tél. : 05 55 93 01 71
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Toute utilisation, totale ou partielle de 
cette publication, à des fins autres 
qu’un usage privé, est interdite sans 
l’autorisation expresse et préalable de la 
FNTP. Toute utilisation autorisée de cette 
publication devra mentionner sa source.


