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6CENTRALISTE BETON 

 

  

METIERS DU BTP Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Produire du béton prêt à l’emploi qui respecte les caractéristiques de la commande à l’aide 

d’une centrale de production. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées, documents de maintenance - contrôle d’une centrale d’entreprise, 

mise situation réelle de chantier permettant l’appropriation des savoirs technologiques et des 

gestes professionnels, Production de béton conformes exigences du CCTP, compte-rendu de 

formation et d’évaluation. 

 

Programme : 

FABRIQUER DU BÉTON : MAÎTRISE THÉORIQUE DES MATÉRIAUX :  

 Missions du centraliste.  

 Caractéristiques des composants, 

 Granulats,  

 Liants hydrauliques,  

 Les mélanges.  

 

LE COMPORTEMENT DES BÉTONS :  

 Fabrication,  

 Transport, 

 Mise en œuvre,  

 Comportement des bétons,  

 Vibrations.  

 

LE MATÉRIEL DE PRODUTION :  

 Bétonnières et centrales de chantier. 

 Centrale BPE par voie sèche,  

 Centrale BPE par voie humide.  

 

MAINTENANCE CONTRÔLE QUALITE :  

 Contrôle des bétons, 

 réglages 

 Maintenance de premier niveau de la centrale,  

 

ÉVALUATION : 

 Questionnaire 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation questionnaire. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 
 

 

Public visé : 

 Tous.  

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 Savoir faire des calculs 

simples, 

 Connaissance partielle de 

l’unité de production des 

bétons de l’entreprise, 

 EPI obligatoires 

 Aptitude médicale au travail 

en hauteur et au port de 

charges. 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 8 personnes 

 
 

Durée totale : 

 2 jours, soit 16 heures 

 
 

Tarifs : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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