Service Formation
Préparation au Certificat de Préposé
au Tir (CPT)
Le certificat de préposé au tir est un diplôme délivré par l’Education Nationale à la
suite d’un examen (arrêté du 26 mai 1997).
Durée : 4 jours (35 heures)

Théorie : 90%

Pratique : 10%

Objectifs :
Ce stage prépare à l’examen du Certificat de Préposé
au Tir. Dans le cadre des réglementations relatives à
l’emploi des explosifs, le préposé au tir est chargé de la
mise en œuvre des substances explosives et de la
réalisation du tir (conformément à un plan de tir fourni)
en respectant et en faisant respecter les règles de
sécurité. Le préposé au tir exerce son activité dans les
mines, carrières, travaux publics et dans des travaux
industriels divers réalisés à l’explosif.

Programme :

Public :
Personnes dont les fonctions impliquent la mise en
œuvre des explosifs et la réalisation des tirs de mines.

Journée pratique : une demi-journée est réservée à la mise
en œuvre des explosifs et à un tir dans une carrière.
(se munir d’une tenue et des EPI).

Champ d’application du Préposé au Tir.
Les explosifs industriels.
Les systèmes d’amorçages .
Séquences de mise à feu (mise en œuvre et sécurité).
L’abattage (terminologie et technologie).
Chargement des mines (technologie et sécurité).
Tir et incidents de tir.
Réglementation : acquisition, stockage, transport.
Les nuisances générées par les tirs de mines.

Prérequis :
Pas de prérequis.

Nos points forts :
Formation assurée par des formateurs/techniciens issus
du terrain, disposant d’une expérience reconnue en
carrières et chantiers de travaux publics et soucieux de
vous faire découvrir, par l’expérience vécue, des
comportements plus efficaces.

Méthodes pédagogiques :
Exposés, vidéos, manipulations de matériels, produits et
accessoires réels et factices et travaux pratiques sur
site.

Document remis aux stagiaires :
Manuel du Boutefeu.

CALENDRIER 2018
Lieu

Dates formation

Date Examen

MONTDRAGON (81)

19 au 22 MARS 2018

23/03/2018

MONTPELLIER (34)

14 AU 17 MAI 2018

18/05/2018

BESSINES SUR GARTEMPE (87)

02 au 05 JUILLET 2018

06/07/2018

LA MOTTE SERVOLEX (73)

24 au 27 SEPTEMBRE 2018

28/09/2018

MONTDRAGON (81)

15 au 18 OCTOBRE 2018

19/10/2018

MONTPELLIER (34)

12 au 15 NOVEMBRE 2018

16/11/2018

BESSINES SUR GARTEMPE (87)

03 au 06 DECEMBRE 2018

07/12/2018

Prix 2018 / stagiaire:
1200 euros HT

Offre de formations :
INTER et INTRA.
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