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OBJECTIFS

Préparer à l’examen du CPT
(diplôme délivré par l’Education
National à la suite d’un examen,
arrêté du 26 mai 1997)

PUBLIC

Personnes dont les fonctions
impliquent la mise en œuvre des
explosifs, la réalisation des tirs de
mines, l’application des règles de
sécurité sur la zone de chargement

PREREQUIS

Personne :

- Majeur

- Apte médicalement au poste de
boutefeu

- Habilitée à la garde et à l’emploi
des explosifs, à défaut justifiant
d’un casier judiciaire vierge

NOTRE EQUIPE

Formateurs/techniciens issus du
terrain, disposant d’une expérience
reconnue

Se préparer au Certificat 
de Préposé au Tir (CPT)

PROGRAMME

Théorie : 80%
• Champ d’application du

Préposé au Tir.
• Les explosifs industriels

disponibles sur le marché.
• Les systèmes d’amorçage.
• Séquences de mise à feu

(mise en œuvre et
sécurité).

• L’abattage (terminologie et
technologie).

• Chargement des mines
(technologie et sécurité).

• Procédure de tir et
traitement des incidents de
tir.

• Réglementation relative à
l’acquisition, le stockage, et
le transport des produits
explosifs.

• Les nuisances générées par
les tirs de mines /
environnement

Pratique : 20%
Mise en œuvre des explosifs et
tir sur un chantier.

(Se munir d’une tenue de 
chantier et de ses EPI)

Examen :
• Epreuve Orale (EP1): 45 min

(dont 15 min de préparation)
• Epreuve Pratique (EP2):

45 min sur chantier
• Epreuve Ecrite (EP3): 45 min

en salle

Trajectoire :
Option du CPT, conception de
plan de tir, Maîtrise du minage,
contrôle et gestion des
vibrations

DUREE

4 jours (35 heures)
½ Jour d’examen

DATES ET 
LIEUX

Voir le calendrier 2022 
ci-dessous

TARIFS

1 280 € HT / stagiaire
En intra : nous consulter

(Transport, repas et 
hébergement non inclus)

Taux de Réussite 
2021 : 98%
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LIEU DATES FORMATION DATES EXAMEN

MONTDRAGON (81) 14 au 17 MARS 2022 18/03/2022

MONTPELLIER (34) 16 AU 19 MAI 2022 20/05/2022

LIMOGES (87) 13 au 16 JUIN 2022 17/06/2022

LA MOTTE SERVOLEX (73) 19 au 22 SEPTEMBRE 2022 23/09/2022

MONTDRAGON (81) 03 au 06 OCTOBRE 2022 07/10/2022

MARSEILLE /AIX EN PROVENCE

(34)
24 au 27 OCTOBRE 2022 28/10/2022

TERRASSON LAVILLEDIEU (24) 28  NOVEMBRE au 1ER DECEMBRE 
2022

02/12/2022

CALENDRIER 2022

MODALITES PEDAGOGIQUES

Moyens pédagogiques :
Manuel du boutefeu remis en début de formation.
Exposés, vidéos, exercices individuels et collectifs, étude de cas.
Manipulations en salle de matériels, produits factices
Mise en œuvre sur site dans les conditions réelles.

PSH :
La présentation à l’examen est soumise à aptitude médicale. La pratique du
métier de boutefeu amène à circuler sur terrain accidenté et nécessite le port
de charge de 25 kilogrammes maximum.
Les PSH sont invités à ce faire connaître lors de leur inscription afin d’étudier les
possibilités d’adaptation de la prestation de formation.

Délais d’accès:
Inscription auprès des académies de 15 jours à 1 mois avant la date de
l’examen.
Nombre de places limitées à 12 par sessions.

Contact : contact-formation@epc-france.com
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