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Le métier
Le titulaire du CAP Maçon exerce des activités de maçonnerie
dans une entreprise de bâtiment, et principalement dans le
domaine du gros œuvre.
Il réalise des éléments d'ouvrage à partir de blocs de béton,
briques, poutrelles... réunis par des matériaux de liaison
(ciment). Pour des ouvrages en béton armé, il réalise des
coffrages en bois, des châssis d'armatures, procède au gâchage
manuel ou mécanique, au roulage du béton.
Il effectue aussi des enduits divers, plus particulièrement au
mortier de ciment. Il maîtrise le maniement des outils à main
(truelle, fil à plomb, martelet, niveau à bulle, équerre...) et des
outils mécaniques (bétonnière, élévateur, vibrateur électrique
ou pneumatique...).

La formation
Formation en 2 ans en alternance UFA/Entreprise.
Les enseignements sont identiques à la formation initiale sous
statut scolaire mais adaptés à la pédagogie de la formation en
alternance.
Enseignement général : 462 heures
Enseignement technologique et professionnel : 378 heures
Epreuves d’examens évaluées en contrôle en cours de formation
(CCF) et en contrôles ponctuels (CP).
La formation pratique en entreprise est assurée par le
Maître d’apprentissage.

UFA du Lycée Flora TRISTAN
9 Av du Général de Gaulle – BP 37
62192 LILLERS Cedex
Contacter le Directeur Délégué
Tél. : 03.21.54.65.00
Mail : ufa.tristan@ac-lille.fr

Les conditions d’accès à la formation
Signature d’un contrat d’apprentissage avec un employeur
Etre âgé entre 16 et 25 ans (Dérogation possible)
Etre déclaré(e) apte physiquement au travail à effectuer en
entreprise (visite médicale d’embauche obligatoire).

Le rythme de l’alternance
2 jours en centre de formation
3 jours en entreprise

Les débouchés à l’issue de la formation
Le CAP conduit directement à la vie active, cependant il est
possible d'envisager une poursuite d'étude afin de se
spécialiser ou de se perfectionner.
Poursuites d’études possibles :

•
•
•
•
•
•
•

CAP Carreleur mosaïste
CAP Constructeur en béton armé du bâtiment
CAP Plâtrier - plaquiste
MC Plaquiste
Bac pro Interventions sur le patrimoine bâti
Bac pro Technicien du bâtiment : organisation et
réalisation du gros œuvre
Bac pro Travaux publics

Gros Œuvre du BTP
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