
Fiche Professeur  Découverte 
Professionnelle 

3 heures  

Les parcours 
professionnels Dossier n°3  DP0 

 
Présentation de la séquence :  

Les parcours professionnels  
dans les travaux publics 

 
Cette séquence  doit permettre aux élèves de découvrir des expériences professionnelles, 
des évolutions de carrières dans les travaux publics. 
 
L’élève doit répondre aux questions suivantes pour lancer sa séquence : 

• Comment accède t-on aux métiers des TP ? 
• Comment évoluent les carrières dans les TP ? 
• Quelles sont les responsabilités de chaque acteur sur un chantier ? 

 
L’élève doit restituer les connaissances acquises en répondant aux questions posées sur les 
fiches élève, en réalisant une affiche (format A3 ) présentant l’évolution de carrières dans les 
TP et en concevant un diaporama présentant le métier de géomètre-topographe. 

  
Domaine concerné : 

Niveau : classe de 3° option Découverte Professionnelle 3H 
 

Contenu : 
 3 activités de 1 heures 
 
Matériels nécessaires : 

• Un logiciel de traitement de texte 
• Un logiciel de diaporama 
 
Activités Objectifs Ressources 

utilisées 
Critères de 

réussite 

DP1 
 

Les parcours 
professionnels 

• Identifier l’évolution de 
carrière de deux 
professionnels  

• Identifier leur parcours de 
formation 

• Rédiger le CV de chaque 
professionnel 

Fiche ressource n° 1 
 
 

Fiche élève n° 1 
complétée 
 
 

DP2 
 
L’évolution des 
carrières dans 

les TP 
 

• Identifier les différents 
métiers de l’encadrement 

• Etablir la répartition des 
responsabilités de chaque 
acteur sur un chantier. 

• Nommer les formations à 
suivre pour accéder à ces 
postes 

site 
http://colleges.planete-
tp.com/ 

Affiche A3 réalisée 

DP3 
 

Le géomètre-
topographe 

 

• Découvrir le métier de 
géomètre topographe 

Fiche ressource n° 1 
 site 
http://colleges.planete-
tp.com/ 
 

Fiche élève n° 1 
complétée 
Diaporama réalisé 
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Fiche Elève n°1  Découverte 

Professionnelle 
3 heures  

Les parcours 
professionnels Dossier n°3  DP-1 

 
Mise en situation : 
 

« Des métiers épanouissants et des carrières passionnantes » 
 
Rare secteur où la promotion sociale n’est pas 
un mythe, les Travaux Publics donne au jeune 
dynamique et autonome, quelle que soit sa 
formation, de vraies possibilités de 
progression et de promotion : par la formation 
continue ou par la prise en charge de 
l’encadrement d’équipes. Ainsi, les salariés 
des Travaux Publics peuvent connaître une 
ascension rapide vers des postes à 
responsabilités et parallèlement, une évolution 
significative de leurs salaires. 

 
 

 
Votre classe a été choisie pour présenter des exemples de parcours professionnels où 
l’évolution de carrière a été significative. 
 

• Pour cela, on vous demande de rédiger  le CV de deux professionnels. 
• Vous compléterez les différentes rubriques du modèle suivant : 

 
 
Monsieur X 
Age 
 

FONCTION 
 

 
Expériences professionnelles : 
 
 
Formations suivies : 
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Fiche ressource n°1  Découverte 
Professionnelle 

3 heures  

Les parcours 
professionnels Dossier n°3  DP-1 

 
Interview d’un chef de chantier : 
 
Monsieur Bernardin ( 35 ans ) évoque la fonction de chef de chantier qu’il exerce dans 
l’entreprise EUROVIA. 
 
J’ai débuté ma carrière en 1992 comme ouvrier routier.  
Je m’occupais des travaux d’enrobé et de maçonnerie sur les routes. 
Je réalisais également les travaux d’entretien des aménagements urbains et sportifs. 
Au bout d’un an, j’ai demandé une formation pour devenir ouvrier maçon autonome : j’ai 
décroché mon CAP construction de routes. 
Mon entreprise  m’a fait passer les permis nécessaires à la conduite des engins de chantier. 
 
Ensuite, j’ai eu envie de passer mon bac professionnel. Mon entreprise m’a encore aidé en 
finançant mes 5 mois de formation. 
 
Ma persévérance, le goût du travail bien fait, l’envie de m’impliquer sur le terrain, une grande 
réactivité, m’ont permis de devenir en 1996 chef d’équipe et responsable de 5 ouvriers. 
 
Depuis 2003, j’occupe les fonctions de chef de chantier. Je suis responsable d’une équipe de 
25 personnes, j’apporte mes connaissances et mon expérience. J’ai la charge de respecter les 
coûts de main d’œuvre et d’engins. Je suis également responsable des approvisionnements sur 
le chantier. 
Je suis responsable  du travail effectué sur le terrain et je participe aux réunions de chantier. 
 
Interview d’un directeur de travaux :  
 
Monsieur Carmillon ( 48 ans ) évoque les fonctions de conducteur de travaux et d’ingénieur 
de travaux. 
 
Après le brevet des collèges, je suis rentré en seconde dans un lycée générale et technologique 
et j’ai obtenu un bac STI en 1982.  
Puis j’ai obtenu un DUT génie civil option TPA. 
En 1984, j’ai eu l’opportunité d’assurer la succession de l’entreprise familiale. J’ai débuté en 
tant que chef d’équipe où j’ai découvert le métier sur le terrain. 
Puis j’ai pris la relève comme conducteur de travaux en encadrant des équipes pour mener à 
bien les différents chantiers de TP. 
Mon travail consistait à être le relais entre mon équipe, mes ouvriers et les clients. 
J’ai du gérer tous les types d’activités pour assurer le bon déroulement du chantier.  
 
Depuis 1998, j’ai pu me délocaliser pour ne plus travailler à mon compte, car assurer la 
rentabilité de son entreprise représentait beaucoup de stress et peu de disponibilité. 
L’entreprise appartient au groupe GTM, où j’ai gardé mon travail comme chef d’agence. 
 
Grâce à des formations continues au sein de l’entreprise, j’ai pu valider mon expérience 
professionnelle par un diplôme d’ingénieur de travaux. 
 
Depuis, j’effectue des missions  en France et à l’étranger où je suis responsable de la réussite 
des chantiers et où je donne les directives aux conducteurs de travaux qui assurent l’exécution 
des ouvrages. 
Ce  parcours professionnel m’a permis d’évoluer dans des fonctions et milieux diversifiés, 
d’accéder à des responsabilités de plus en plus importantes. 
 

ASCO-TP  -  page 3/6



Fiche élève n°2 Découverte 
Professionnelle 

3 heures  

L’évolution des carrières 
dans les TP Dossier n°3  DP-2 

 
Exercice : 
A partir des informations que vous trouverez dans la rubrique « Métiers et formations » du 
site http://colleges.planete-tp.com/, vous allez créer une fiche A3 sur traitement de texte sur 
l’évolution des carrières dans les Travaux Publics. 
Vous compléterez le schéma ci-dessous : 

• en indiquant les différents métiers de l’encadrement des TP. 
• en identifiant les missions et responsabilités de chaque acteur. 
• En recherchant les formations à suivre  pour atteindre  ces métiers. 
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Fiche élève n°3 Découverte 
Professionnelle 

3 heures  

Le géomètre topographe 
Dossier n°3  DP-3 

 
Découverte du métier de Géomètre – Topographe : 
 
Aménagement d’un quartier, tracé d’une route, limites de propriété, dessin d’une base de 
loisirs, calcul des surfaces d’appartements… le géomètre est toujours le premier à intervenir. 
Technicien, ingénieur ou expert, selon son niveau de qualification, il remplit différentes 
fonctions. 

 
 
Exercice n° 1 : 
A partir des 3 interviews ( fiche ressource n° 1 ), vous allez vous informer sur le métier de 
géomètre-topographe en répondant aux questions suivantes : 
 

• Quelle est la nature du travail de géomètre – topographe ? 
 

• Quelles sont les conditions de travail ? 
 

• Où travaille t-il ? 
 

• Quelles sont ses compétences ? 
 

• Comment accède t-on à ce métier ? 
 

• Comment peut-il évoluer ? 
 
 
Exercice n° 2 : 
 
Vous réaliserez un diaporama ( 6 diapositives ) présentant le métier de géomètre-topographe 
avec des illustrations significatives. 
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Fiche ressource n°2 Découverte 

Professionnelle 
3 heures  

Le géomètre topographe 
Dossier n°3  DP-3 

 
Interview n° 1 : Jean – géomètre-topographe 
 
Il mesure «  la terre à l’aide de son mini-télescope » 
«  Je fais les relevés qui permettront d’établir les plans pour préparer le chantier. 
Tous les détails sont importants : les arbres, les poteaux télégraphiques, les niveaux d’altitude 
du sol… je repère tout. Je prends des notes et fais des croquis. Au bureau, j’enregistre ces 
données dans mon ordinateur… » 
Pour exercer ce métier, il faut être précis, méticuleux, surtout avoir l’esprit de synthèse et le 
sens de l’organisation. 
Quand on arrive sur un chantier, il faut comprendre du premier coup d’œil ce qu’il y a à faire 
et s’organiser pour être le plus efficace possible. 
 
Interview n° 2 : Christian Porobija – géomètre-topographe 

• Je me présente : Christian POROBIJA, 29 ans, géomètre-topographe depuis plus d'un 
an au sein de TERE, entreprise de VRD dans les Travaux Publics.  

• Ma formation scolaire a été la suivante obtention du BAC F4 Génie Civil - bâtiment et 
travaux publics en 1992 obtention du BTS géomètre-topographe en 1999. J'ai passé ce 
dernier en alternance: 50 % en cours théoriques et 50 % en cabinet de géomètre 
expert.  

• Cela m'a permis d'avoir rapidement une réponse pratique à l'enseignement théorique. 
Les activités du cabinet étaient les suivantes :  

o  D'une part, le foncier, avec l'élaboration de documents d'arpentage de 
certificat d'urbanisme essentiellement pour les particuliers, de plan parcellaire, 
de plan de situation, pour les études de notaires et cabinets d'avocats, mais 
aussi le bornage, activité phare des cabinets de géomètres-experts.  

o  D'autre part la partie technique, avec l'exécution de plan topographique, plan 
de masse, nivellement et relevé d'intérieur.  

• Ensuite, j'ai travaillé deux ans en déplacement pour le compte d'un géomètre-
topographe (non expert). Pendant ces deux années, j'étais au service de différentes 
entreprises de terrassement, telles que G.T.M., RAZEL, GUINTOLI, etc. afin de leur 
implanter voirie, assainissement ouvrage d'art et calcul de métrés.  

• Actuellement chez TERE, j'ai un travail très varié :   
o Pour les travaux, je m'occupe de l'implantation de voiries, d'assainissements, et 

de l'élaboration de plan d'exécution.   
o Avec le bureau d'études, je participe à l'élaboration des projets et je fais aussi 

le calcul de métrés. - J'effectue aussi le suivi des métrés pour la facturation. 

• J'utilise du matériel de topographie électronique, avec transmissions de données sur 
ordinateur pour traitement automatisé et applications diverses (réalisation de plans, 
calculs de métrés, etc.).  

• L'évolution normale d'un géomètre d'entreprise de travaux publics est de glisser vers la 
conduite de travaux. 

 
Interview n° 3 : Charlotte 24 ans – géomètre-topographe 
 
Vous irez sur le site http://colleges.planete-tp.com, puis dans la rubrique « métiers et 
formations », dans la sous-rubrique « les métiers des TP » et vous visionnerez la vidéo sur le 
métier de géomètre topographe. 
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