
Sondeur en géotechnique : 

Accéder au titre par la formation

Titre inscrit au  RNCP - 24/05/2018

• Chantal BURAIS : la création du titre

• Denis ODORICO : la formation en centre

• Gérard PRADEAU : la réalité virtuelle



La création du titre :

Chantal BURAIS



De l’expression d’un besoin à la création du titre : 
certificateur, le GIP FCIP de l’académie de Toulouse

• Retour sur la création titre : un besoin exprimé par une 
entreprise de  géotechnique sur un titre de niveau IV auprès du DAVA 
de Toulouse 

• Soutien de l’USG et d’entreprises adhérentes : 2GH, ABESOL, ALIOS, 
CEBTP GINGER, ERG, FONDASOL, GEOTEC, 
HYDROGEOTECHNIQUE, SOL-ESSAIS….

• Description du métier en blocs de compétences : 
obligation de la CNCP (remplacée par France 
Compétences) 

✓Bloc 1 : Gestion opérationnelle du chantier (l’avant et l’après 
chantier)

✓Bloc 2 : Réalisation de sondages en géotechnique (prélèvements, 
essais, pose d’équipements)

✓Bloc 3 : Contribution à la structure et amélioration continue 
(accueil d’un aide-sondeur, travail collaboratif, démarche qualité 
et sécurité)



Les voies d’accès au titre

• 1ère voie d’accès :la  VAE

✓ 1ère session d’accès au titre (certification académique) : 
juin 2016

✓2 autres sessions en 2017 et 2018 : Toulouse, Aix en 
Provence, Lyon, Paris, Nantes, Bordeaux, Guyanne (2019)

✓Au total : 68 sondeurs en géotechnique titrés (effet 
rétroactif du titre inscrit au RNCP depuis le 24/05/2018)

• Obligation RNCP de proposer un accès au titre par la  
formation : le GIP FCIP a habilité le GRETA MP 
OUEST (Occitanie)



Les premières formations du GRETA

• Les parcours découvertes (qualifiant) : découverte du 
métier, de son environnement, notion de géologie,  
sondage à la tarière, prélèvements , coupes , essais 
pénétromètrique

• Le parcours long certifiant (400 à 500 heures/ acquis et  
l’expérience) avec alternance centre/entreprise :

• Accessible sur plan de formation, période de formation, contrat 
de professionnalisation et prochainement en apprentissage

• Validation partielle possible par bloc de compétences (CPF)

• Le premier plateau technique : lycée Norman Foster à 
Beaumont de Lomagne (82)

• REX 1ère session : Denis ODORICO…..



La formation : 

Denis Odorico



L’équipe d’intervenants

• Mixité intervenants professionnels et enseignants 
du lycée : deux professeurs du lycée sur des 
enseignements généraux, deux professionnels de 
la géotechnique, des intervenants experts (RH, 
SST, CACES, travail collaboratif, 
communication….) 

• Nécessité de s’adapter aux différents profils des 
personnes à former : partir des acquis de chacun



L’offre de formation qualifiante 

• Module découverte : qualifiant sur une durée de 3 
semaines en discontinu (alternance centre/entreprise). 

• Public : aide-sondeur en activité depuis au moins 6 mois

• Nombre de sessions : à minima 1/an. 

• Objectifs : préparer les aide-sondeurs à devenir Sondeur 
en géotechnique



L’offre de formation certifiante : REX

• Formation en alternance pour préparer au titre de 
Sondeur en géotechnique: 

• alternance centre/entreprise : sur la 1ère session, en moyenne 1 
mois en centre/1 mois en entreprise

• Durée totale : 7 mois

• Public visé : sondeur débutant en activité

• Public accueilli : 7 sondeurs avec différents niveaux 
d’expérience

• Nombre de sessions : 1/an. (nov/mai)

• Résultats : 7 personnes certifiées 



ZOOM sur les principaux modules 
techniques de la formation certifiante

1. Les sondages destructifs et les essais pressiométriques

2. Les sondages carottés et les différentes techniques de 
prélèvements

3. Les sondages, la pose d’instrumentations  et les essais 
d’eau.

En fil rouge, tout au long de la formation : 
la sécurité, la gestion des aléas, la conscience des enjeux liés 

à la mission et à la qualité des informations transmises 

Esprit de la formation :
partager une même identité du « métier »



Les sondeurs en géotechnique AVANT

caricature GUILLAUME



Les sondeurs en géotechnique APRES

caricature GUILLAUME



Promotion 2019 : 7 formés, 7 sondeurs titrés

De gauche à droite : Maria LOPEZ et Eric LARRIEU pour le Greta MP ouest (Occitanie), Gérard 
PRADEAU formateur, et (Denis ODORICO absent)
les sondeurs en géotechnique Jean-Pierre BARRET, Nicolas GIRARD, Guillaume CLEMENT, 
Jérémy LECOQ, Pierre BORDALECOU, Sébastien DEZANGER et Dylan LANDART, 
Thierry GLEYZES pour le Lycée Norman FOSTER (82)



LA REALITE VIRTUELLE :

SCENARIO GERARD PRADEAU



LA RÉALITÉ VIRTUELLE : LES PRINCIPES

▪ Les outils numériques de réalité virtuelle immersive 
permettent de créer des situations emblématiques qu’on ne 
s’autoriserait pas à confier à l’apprenant en entreprise (danger 
pour le matériel et les personnes, danger pour l’apprenant, 
contrainte liée à la production, contextualisation de la 
situation d’apprentissage).
▪Une activité professionnelle, dans la réalisation d’une tâche
en toute sécurité, s’apprend en faisant. Or, si l’on considère 
que c’est en faisant l’activité professionnelle inscrite dans une 
tâche confiée à l’apprenant que ce dernier apprend, il est alors 
important que celui-ci soit le plus possible en action (aidé, 
guidé puis de plus en plus autonome).



Expression des besoins et des objectifs

Formation sécurité opérateurs en géotechnique:

Cible : sondeur en géotechnique avec expérience ou 
aide sondeur

Usage : Formation Complémentaire terrain

Objectifs : Acquérir des automatismes pour la 
préparation à la sécurité  de l’intervention, dans 
différents terrains d’intervention 

Appréhender les scénarios de gestion des risques, 
avant, pendant, et après intervention sur site.



Expression des besoins et des objectifs

Contenu de l’animation pédagogique :

Une séquence de préparation : prise en main de l’outil 
(écran virtuelle, manettes)

Une séquence sur site déployant plusieurs scénarios :

1. Sécurisation du lieu de l’intervention.

2. Déchargement de la foreuse

3. Mise en station de la foreuse.



18 scénario possibles : 
 3 terrains différents: diffus, urbain , bord de route

 3 niveaux de maitrise : débutant, intermédiaire, 
expert

, 2 types de machine : petite format, grand format

Des choix et des situations au plus près de la 
réalité 

Un rapport d’activité en fin de parcours

L’outil finalisé c’est :



Cet outil permet :

L’acquisition des notions de déplacement de la foreuse en sécurité

La mise en station

L’entrainement continu sur la chaine des processus

L’évaluation des connaissances au travers de l’interactivité

L’interactivité avec le formateur

L’immersion et la prise de conscience des risques liés à la sécurité au 

chargement, déchargement

L’observation de son environnement

Le réalisme de la simulation grâce à un contexte professionnel recréé via la 

réalité virtuelle



Illustration par la présentation des scénarios

• Exercice 1  - Choix des EPI :

• Présentation exhaustive des EPI.

• Débutant : l’apprenant consulte son OT et le choix des 
EPI est guidé.

• Intermédiaire : l’apprenant consulte l’OT et choisi les 
EPI. Les choix sont évalués en en fin d'exercice.

• Expert : L’apprenant consulte l’OT et choisi ses EPI. Le 
résultat de son choix est évalué à la fin de l’exercice.



Illustration par la présentation des scénarios

• Exercice 2  - Choix du matériel de sécurisation et de préparation du 
chantier :

• 3 niveaux de difficultés.

• Sous groupes matériel : foreuse, Plots, signalisation, barrières, 
nombre de panneaux, etc…

• Débutant : Accompagnement de l’apprenant pour le choix d’un 
équipement (signalisation, etc…) Les équipements sont regroupés par 
type de matériel et la séquence est linéaire.

• Intermédiaire : Accompagnement  par type de matériel dans lequel 
l’apprenant doit choisir le bon équipement, suivant la fiche d'instruction 
de chantier

• Expert : instructions de l’OT données à l’apprenant qui doit faire le choix 
du matériel et sélectionner le bon équipement de manière autonome 



Illustration par la présentation des scénarios

• Validation de la mise en place du chantier de forage :

• 3 niveaux de difficultés 

• Disposition d'un chantier. Scenarios aléatoires avec anomalies à 
détecter.

• 3 scénarios de configuration de sites différents .(urbain, en bord de 
route, diffus).

• Débutant : on guide l'apprenant de manière à déplacer les objets. 

(l’application indique les zones ou l’apprenant doit positionner les équipements).

• Intermédiaire : l’apprenant doit identifier les risques, positionne les 

équipements seul ou en fonction du résultat proposé, (dépassement du temps).

• Expert : Apprenant est autonome – il déplace lui-même les équipements pour 

corriger la scène, le résultat lui est montré à la fin de l’exercice.

• Soit 18 configurations différentes aboutissant systématiquement à un rapport 
d'activité.



LA RÉALITÉ VIRTUELLE : SES ATOUTS 

▪ Créer des situations professionnelles sans 

danger pour l’apprenant

▪ Acquérir des automatismes métiers (sécurité)

▪ Appréhender des scénarios de gestion de 

risques sur un site

▪ Acquisition et suivi des compétences 

individualisés

▪ Mise en place aisée de la formation à la sécurité 

spécifique au métier de sondeur en géotechnique 

(ordinateur portable, lunette VR et capteurs)

▪ Modules évolutifs



SE FORMER EN SECURITE  

L'homme et sa sécurité doivent constituer la première 
préoccupation de toute aventure technologique.

(Albert Einstein)




