
APPRENTISSAGE EN 3 ANS

4 jours par semaine dans une entreprise et plusieurs 

semaines de cours interentreprises au Centre 

professionnel des métiers du bâtiment (Colombier)

COURS PROFESSIONNELS

1 jour par semaine

COURS INTERENTREPRISES

50 jours répartis sur les 5 premiers semestres  

de formation

SALAIRE MENSUEL INDICATIF

 · 1ère année CHF 1’056.-

 · 2ème année CHF 1’584.-

 · 3ème année CHF 2’288.-

Salaires indicatifs susceptibles d’être modifiés, voir: 

fve.ch/formation/soutien-aux-apprentis

TITRE OBTENU EN FIN DE FORMATION

Certificat fédéral de capacité (CFC)  

de constructeur de routes

PROFESSIONS VOISINES

 · Maçon CFC

 · Constructeur de fondations CFC

 · Assistant constructeur de routes AFP

FORMATIONS SUPÉRIEURES

 · Certificat de chef d’équipe

 · Brevet fédéral

 · Diplôme fédéral

CONSTRUCTEUR DE ROUTES

«Des fois, quand je pense aux milliers de gens qui vont 

passer sur «ma» route, ça me fait sourire...»

TÉMOIGNAGES
 ·  «On est pas souvent assis dans un bureau…»

 ·  «C’est super varié, tu touches à tout…»

 ·  «C’est un métier d’extérieur, au grand air…»

 ·  «Une petite erreur peut provoquer de grands accidents…»

 ·  «Sans route, rien ne passe…»

 ·  «Les régions se rapprochent grâce à nous…»

LE MÉTIER EN DEUX MOTS...
 · Ouvrages de terrassement de routes, de ponts et de tunnels

 · Mise en place des fondations puis du revêtement

 · Travaux de canalisation

 · Aménagements extérieurs

. . . EN HASHTAGS... 
#équipe  

#extérieur 

#mécanique 

#représentation3D

. . . ET EN IMAGES!

*  Pour des raisons de lisibilité, les termes utilisés sont au masculin  

mais s'adressent autant aux femmes qu'aux hommes.



DOSSIER DE CANDIDATURE

 · Lettre de motivation

 · CV

 · 3 derniers bulletins de notes

 · Test d'aptitudes conseillé  

(inscriptions sur www.futurentrepreneur.ch)

TROUVE TA PLACE D'APPRENTISSAGE

Dépose ton dossier de candidature sur la plateforme 

de recrutement des métiers de la construction:

WWW.FUTURENTREPRENEUR.CH

ASSOCIATION  PROFESSIONNELLE

Fédération Vaudoise des Entrepreneurs

Route Ignace Paderewski 2

1131 Tolochenaz

021 632 12 20

formation@fve.ch 

www.fve.ch

LE MÉTIER AU QUOTIDIEN
Le constructeur de routes prépare et aménage des routes, des aires 

de stationnement, des voies de circulation publiques, commerciales, 

industrielles ou résidentielles. Il construit ou reconstitue des chaussées, 

met en place des canalisations et des conduites, pose des bordures  

de trottoirs, réalise des revêtements bitumineux et en béton.

PRÉPARATION DU TRAVAIL
 · Lire et interpréter les plans préparés par les ingénieurs en génie civil.

 · Planifier les travaux et commander les machines et les matériaux.

 · Délimiter le périmètre du chantier, poser des barrières de sécurité, 

installer des panneaux de signalisation et un éclairage adéquat.

 · Marquer le tracé de la route, des trottoirs, etc.

TERRASSEMENT
 · Procéder à des travaux d’excavation et à des fouilles, niveler la terre.

 · Renforcer les tranchées et construire des ouvrages en maçonnerie.

 · Mettre en place diverses conduites industrielles ou domestiques 

(électricité, gaz, télécommunications, téléréseau, etc.).

 · Poser des drainages, des grilles d’écoulement, des canalisations  

pour recueillir et évacuer les eaux.

 · Remblayer la terre, former les talus.

BÉTONNAGE ET REVÊTEMENTS
 · Réaliser la fondation de la route et compacter le revêtement au rouleau 

compresseur.

 · Construire des coffrages, poser des aciers d’armature  

et couler du béton.

 · Mettre en œuvre le revêtement bitumineux.

 · Effectuer des travaux de finition.

 · Poser des bordures de trottoirs, des murets, etc.

 · Contrôler la qualité de l’ouvrage et rédiger des rapports.


