Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

TP - Coffreur bancheur

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
1. Réaliser des ouvrages en béton armé coffrés en traditionnel
• Coffrer en traditionnel bois ou en éléments manuportables
• Mettre en place les armatures d'un ouvrage en béton armé coffré en traditionnel
• Couler un ouvrage en béton armé coffré en traditionnel
2. Réaliser des ouvrages en béton armé banchés
• Elinguer et manœuvrer des charges
• Coffrer des ouvrages en béton armé au moyen de coffrages-outils
• Mettre en place les armatures d'un ouvrage en béton armé banché
• Couler un ouvrage en béton armé banché
3. Réaliser la pose et le liaisonnement d'éléments préfabriqués en gros œuvre
• Elinguer et manœuvrer des charges
• Poser et liaisonner des éléments préfabriqués en gros œuvre
• Monter et démonter un dispositif d'étaiement provisoire
4. Réaliser des radiers, des planchers et des tabliers d'ouvrages d'art courants
•
•
•
•
•

Elinguer et manœuvrer des charges
Monter et démonter un dispositif d'étaiement provisoire
Réaliser les coffrages de radiers, planchers et tabliers d'ouvrages d'art courants
Mettre en place les armatures de radiers, plancher et tabliers d'ouvrages d'art courants
Couler un ouvrage en béton armé de type radiers, planchers et tabliers d'ouvrages d'arts courants.

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la
Décision (UE) 2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le
domaine des aptitudes et des certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
•
•
•
•
•
•
•

la construction de bâtiments à usage d'habitation ou de bureaux
la construction de bâtiments industriels et tertiaires
la construction de stations d'épuration et de production d'eau potable
la construction de parkings souterrains
la construction d'éléments préfabriqués en méthode industrielle
la construction d'ouvrages d'art (ouvrages hydrauliques, ponts, viaducs), de tunnels
la construction d'ouvrages destinés à la production d'électricité (tels que barrages et centrales hydroélectriques)

Type d'emplois accessibles :
•
•
•
•

coffreur
coffreur bancheur
constructeur en béton armé du bâtiment
constructeur en ouvrages d'art

Codes ROME :
F1701 - Construction en béton

Références juridiques des règlementation d'activités :
Conduite des engins et des grues : La conduite des engins servant à la manutention et au levage, des charges, est réservée aux
travailleurs qui ont reçu une formation adéquate, (cf. art. R. 4323-55 du code du travail) et sont titulaires d'une autorisation de conduite
des engins et des grues confiées délivrée par leur employeur.
Echafaudages : l'article R. 4343-69 du code du travail impose que les échafaudages ne puissent être montés, démontés ou
sensiblement modifiés que sous la direction d'une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et
spécifique aux opérations envisagées.
Travail en hauteur : la règlementation ne donnant pas de définition du travail en hauteur, c'est au chef d'établissement, responsable
de la santé et de la sécurité de ses salariés, de rechercher l'existence d'un risque de chute de hauteur en procédant à l'évaluation du
risque.
Il se conforme ainsi aux principes généraux de prévention énoncés dans les articles L. 4121-1 à 5 du code du travail.
Travaux interdits aux jeunes travailleurs : sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics, il est interdit d'employer les jeunes
travailleurs âgés de moins de 18 ans à des travaux en élévation (article D. 4153-36 du code du travail). Les travaux suivants sont
également interdits :
• travaux sur nacelles suspendues, échafaudages volants, échelles suspendues et plates-formes élévatrices sur mâts ou
élévateurs à nacelle
• montage et démontage des échafaudages et de tous autres dispositifs de protection.
Des dérogations peuvent cependant être accordées, notamment pour les étudiants et apprentis préparant un diplôme de
l'enseignement technologique ou professionnel (article D. 4153-48).
Travaux à proximité de matériaux amiantés : Formation réglementaire SS4 (travaux à proximité de matériaux amiantés)/Arrêté du 23
février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante.
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :

-

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 3
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 3

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement en années : Date d’échéance de l’enregistrement : 04/03/2026

Les compétences des candidats (VAE ou issus de la formation)
sont évaluées par un jury au vu :
a) D’une mise en situation professionnelle ou d’une présentation
d’un projet réalisé en amont de la session, éventuellement
complétée par d’autres modalités d’évaluation : entretien
technique, questionnaire professionnel, questionnement à partir
de production(s)
b) d’un dossier faisant état des pratiques professionnelles du
candidat
c) des résultats des évaluations passées en cours de formation
pour les candidats issus d’un parcours de formation.
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Le titre professionnel est composé de quatre blocs de
compétences dénommés certificats de compétences
professionnelles (CCP) qui correspondent aux activités
précédemment énumérées.
Le titre professionnel peut être complété par un ou plusieurs blocs
de compétences sanctionnés par des certificats complémentaires
de spécialisation (CCS) précédemment mentionnés.
Le titre professionnel est accessible par capitalisation de
certificats de compétences professionnelles (CCP) ou suite à un
parcours de formation et conformément aux dispositions prévues
dans l’arrêté du 22 décembre 2015 modifié, relatif aux conditions
de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de
l'emploi.

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par candidature individuelle

Non

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Non

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui
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7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr/

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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