MÉTIERS DU BTP

OBJECTIFS DE FORMATION
Définir les paramètres de gestion des réseaux
d’assainissement
pour
habitations
individuelles ou collectives.

MÉTHODES ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

FORMATION

GESTION DE L'ASSAINISSEMENT

Salles de cours équipées, exposés, débats,
exercices de travaux individuels, mise en
œuvre pratique, visites de chantier, mise en
place de situation réelle de chantier
permettant l’appropriation des savoirs
technologiques et des gestes professionnels,
conformément aux exigences du maître
d’œuvre exprimées par les CCTP, cellule
d’application, compte-rendu de formation et
d’évaluation.

PROGRAMME
PRINCIPES
DE
FONCTIONNEMENT
DES
ASSAINISSEMENT :
Épuration des eaux usées (fonctionnement et utilité),
Fonctionnement des réseaux individuels et collectifs,
Extension aux systèmes applicables en collectivités,
Normes locales Province Sud, Province Nord et Îles,
Notion des PUD et procédures de permis de construire,
Entretien et contrôle des installations.
DIMENSIONNEMENT DES RÉSEAUX, CHOIX DU SYSTÈME :
Éléments de pédologie,
Critères de choix, Dimensionnement des ouvrages.
MISE EN APPLICATION :
Assainissement autonome,
Contrôle et fonctionnement installation en service,
Critères et aptitude des sols à recevoir cette installation,
Visite de chantier en cours,
Contrôle de dimensionnement et contrôle a posteriori.

CONDITIONS

EVALUATION – PRÉCONISATION :
Questionnaire,
Identification des besoins complémentaires
compétence.

ÉVALUTATION

SYSTÈMES

de

montée

en

Public visé : Agents techniques d’intervention.
Pré-requis : Savoir lire et écrire en français, Connaître
les chantiers BTP, Savoir faire des calculs simples,
Maîtriser la lecture des plans BA, Aptitude médicale
au travail en hauteur et au port de charges.
Visite médicale :
Pour le personnel stagiaire, conformément à l'article
LP 261-4 du Code du Travail, l'entreprise s'engage
sur les aptitudes du ou des stagiaires à suivre la
formation.
Lieu : AFBTP – Ducos
Effectif : 12 personnes
Durée totale : 3 jours, soit 20 heures
Tarifs : Nous consulter
Éligibilité : FPC

Évaluation des compétences et du dispositif :
Évaluation questionnaire et évaluation pratique
continue au cours des mises en situations.
Enquête de satisfaction.
Validation :
Délivrance
d’une
attestation
de
formation
nominative attestant de la présence du stagiaire à
l’intégralité du module.
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