
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Détection et  
Géoréférencement 

de Réseaux 

Licence Professionnelle 

Un nouveau 
métier en 

pleine 
croissance 

Un profil de 
poste 

recherché en 
entreprise 

Une 
formation 

soutenue par 
la profession 

Contacts 

Campus des métiers et des qualifications 
Génie Civil et Infrastructures  intelligentes 

 
 
 
 
 
 
 

Bertrand BREYSSE, Responsable de formation 
Tél : 05 55 93 13 19 
Mail : campusgc2i@ac-limoges.fr 

 

Inscriptions, renseignements : 

Avenue de Ventadour - 19300 Egletons 

Situation géographique 

1h15 de CLERMONT 
2h30 de BORDEAUX 
1h de LIMOGES 
2h30 de TOULOUSE 
 

CAMPUS 
DES MÉTIERS 
ET DES  

QUALIFICATIONS 
Génie civil et 
Infrastructures intelligentes 

Nouvelle-Aquitaine 

Clermont Ferrand 
 

Bordeaux 

Limoges 

Toulouse 

EGLETONS 

Ouverture en septembre 2018 
Cette formation est réalisée avec le soutien de nos partenaires : 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ouverture en septembre 2018 

Pour mener à bien ses missions :  

Unités d’enseignement Thèmes abordés ECTS 
Volume 
horaire 

UE 1 Sciences et techniques 
de base 

- Sciences physiques, Electricité, Géophysique 
- Ondes électromagnétiques 
- Ondes acoustiques 
- Protection cathodique 
- Technologie des ouvrages enterrés 

10 150 h 

UE 2 Techniques spécifiques - Géoréférencement 
- Radar 
- Détection Electromagnétique 
- Techniques acoustiques 
- Habilitations électriques 

12 200 h 

UE 3 Management et 
communication 

- Communication 
- Gestion de projet 
- Réglementation 
- Qualité 

8 100 h 

UE 4 Projets tutorés  10 150 h 

UE 5 Périodes de formation 
en entreprise 

- 35 semaines 20 1225 h 

 

Contenu de la formation 
 

Contenu de la formation 

La licence professionnelle Métiers du BTP Travaux publics, parcours Détection et 
Géoréferencement de réseaux est conforme au système européen. Elle est accessible 
avec un niveau BAC + 2 ou équivalence. Il s'agit d'une formation validée par 60 crédits 
ECTS. 

Activités Professionnelles 
L’expert en détection et géoréférencement de réseaux formé dans cette licence 
professionnelle, a une double compétence : 

- Il effectue les opérations de localisation non-intrusives des réseaux.  
- Il réalise aussi le levé topographique géoréférencé  des éléments détectés. 

- Il réalise un levé géoréférencé en utilisant 
les matériels de topographie, station totale 
et GPS. 
 
- Il rend compte de ces mesures en dessinant 
des plans de réseaux et en rédigeant un 
compte-rendu d’intervention qui seront 
remis au client. 
 
- Il participe au management de la qualité 
dans le cadre de la certification d’entreprise. 

- Il prépare son chantier (demandes de DT-
DICT et autorisations de voirie). 
 
- Il possède des habilitations d’accès aux 
ouvrages, notamment électriques et gaziers 
ainsi que de l’AIPR-Concepteur (Autorisation 
d’Intervention à Proximité des Réseaux). 
 
- Il maitrise l’ensemble des méthodes de 
détection (géo-radar, détecteur 
électromagnétique et méthodes 
acoustiques). 

Organisation pédagogique 
 

Organisation pédagogique 
Dans le domaine de l’encadrement et du management, 
l’alternance est la réponse pédagogique la plus adaptée 
avec le suivi et les conseils d’un tuteur en entreprise. 

36 semaines en entreprise 
18 semaines en centre de formation. 

450 heures de formation 
150 heures de projets tutorés. 

La formation est assurée par des enseignants (60 %) et 
par des intervenants experts extérieurs (40 %). 

La PFT-TP, Plateforme Technologique des Travaux 
Publics du Limousin, met à disposition son plateau 
technique équipé de matériels de pointe. 

Modalités d’admission 

L’admission se fait sur dossier, puis sur entretien de 
motivation.  

 

Accessible après : 
 Un DUT - GC2D 

 - Mesures Physiques, Etc.  

 Un BTS  -  Travaux-Publics 
 - Métiers du Géomètre-Topographe 
 - Bâtiment 
 - Etude et Economie de la Construction 
 - Etc. 

 Une expérience professionnelle équivalente 

La formation se déroule en alternance, en contrat de 
professionnalisation. Nous pouvons proposer des 
entreprises d’accueil. 
 
Dépôt de candidature : du 1

er
 mars au 31 mai 

Entretien de motivation : fin mai - début juin 
Jury d’admission : vers le 15 juin 

12 places seront offertes. 

La ZADEPRE® :  
Une zone d’apprentissage de 2500 m² 

Du matériel de détection :  
 - Radars de sol 
 - Détecteurs électromagnétiques 
 - Détecteurs acoustiques 

Du matériel de géo-référencement : 
 - Station totale 
 - Station robotisée 
 - GPS, tablette 

Réseaux sensibles 
Gaz (avec protection cathodique) 
Electricité (HT, BT, EP, signalisation) 
Réseau de chaleur 
Réseaux non sensibles  
Eau potable 
Télécom (filaire, fibre) 
Assainissement (EU, EP) 
 


