
 

 

 

 
 

CONDUCTEURS ET CONDUCTRICES DE TRAVAUX 

SORTIE DE LA PREMIERE PROMOTION ! 
 

Après une année de dur labeur, la 
formation de « Conducteur et Conductrice de 
Travaux Bâtiment Génie Civil » se termine 
enfin, avec un taux de réussite très correct 
(62.5 %) obtenu lors de l’examen qui s’est 
déroulé dans nos locaux de l’Unité de 
Formation de Punaruu du 21 au 24 novembre 
dernier. 
 

A ce titre, nous remercions la 
précieuse collaboration des jury, acteurs 
reconnus du Fenua dans le monde du BTP, 
occupant des postes à responsabilité (Chefs 
de projets, Directeurs, Ingénieurs et Chargés 
d’affaires) qui ont su se rendre disponibles 
pour la bonne tenue de l’examen oral et la 
correction des épreuves écrites.  
 
Sociétés représentées lors de l’examen : 
 Aéroport De Tahiti (ADT) ; 
 Grands Projets de Polynésie (GPP) ; 
 Electricité De Tahiti (EDT) ; 
 Olivier Billaudet – Bâtiments et Travaux 

Publics (OBTP) ; 
 VAIHUPE ; 
 Aymara Constructions Polynésie ; 
 Pacific Sud Survey (PSS). 

  

 

 

Même si malheureusement tous n’ont pas 
obtenu le titre, nous constatons aucun 
abandon au cours de cette difficile épreuve 
d’endurance, montrant ainsi l’intérêt de nos 
stagiaires pour cette formation qui leur 
donnera toutes les armes pour aboutir leurs 
projets professionnels. 

 

Nous souhaitons bonne chance à l’ensemble 
de notre première vague qui feront pour 
certains l’objet d’un suivi particulier de la part 
de notre Cellule Insertion pendant une année 
et pour d’autres l’aide du CFPA en vue de 
l’obtention du Permis de Conduire (si 
important pour l’accès à l’emploi). 

 

La prochaine formation « Conducteur de 
Travaux Bâtiment Génie Civil » devrait 
démarrer en mars de l’année prochaine. 

PhN (05/12/2022) 

 
LES CHIFFRES 
 
 

La formation 
 
Titre de niveau 5  
(éq. BTS) 
 
Durée totale : 

1680 heures 
1 an 

Durée périodes en 
entreprise : 

350 heures 
 
 
Le profil des stagiaires 
 
Nombre de stagiaires : 

8 
 
Parité H/F : 

Oui / parfaite 
 
Age moyen des 
stagiaires : 

31 ans 
 
 

Déroulement examen 
 
 16 heures d’épreuves 
écrites  
+ 1 journée d’épreuves 
orales pour chaque 
candidat 
 
 
Résultats 
 
Effectif total : 

8 
Effectif présenté à 
l’examen : 

8 
Candidats ayant obtenu 
le titre : 

5 
Taux de réussite : 

62.5 % 

 
 


