Niveau 5

CAP
Marbrier du bâtiment et de la décoration

Unité de Formation par Apprentissage
Lycée Jacques Le Caron

Le métier
Le tailleur de pierre exerce son activité dans les secteurs de la
construction, de l'ameublement et de la décoration. Au cours de
sa formation, il a étudié la géométrie descriptive, les styles et
les éléments d'architecture contemporaine.
Le titulaire du CAP peut réaliser des ouvrages composés de
pièces massives (socle, pilier, voûte, rosace, escalier,
encadrement...), mais il peut aussi travailler la pierre de
parement utilisée en revêtement, en dallage et en marqueterie
pour embellir ou protéger un bâtiment. Il se sert d'outils
traditionnels, mais aussi de machines modernes comme la scie
électrique ou la meuleuse. Par ailleurs, il entretient son matériel.
Le tailleur exécute les travaux à partir d'un relevé, d'un croquis
simple ou d'une esquisse. Il applique les finitions, polit le
marbre, le granit. Mais surtout, il a appris à débiter un bloc, à
tailler les faces d'une pièce, à façonner une moulure.

La formation

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)
Après la 3ème à partir de 15 ans
Etre déclaré(e) apte physiquement au travail à effectuer en
entreprise (visite médicale d’embauche obligatoire).

Le rythme de l’alternance
1 semaine en centre de formation,
2 à 3 semaines en entreprise

Les débouchés à l’issue de la formation

Formation en 2 ans en alternance UFA/Entreprise.

Les titulaires du CAP marbrier du bâtiment et de la
décoration peuvent devenir maçon, tailleur de pierre.
Il exerce son activité dans les secteurs de la
construction, de l’ameublement et de la décoration.

Les enseignements sont identiques à la formation initiale sous
statut scolaire mais adaptés à la pédagogie de la formation en
alternance.

Le CAP conduit directement à la vie active, cependant il est
possible d'envisager une poursuite d'étude en BP Métiers de
la Pierre afin de se spécialiser ou de se perfectionner.

Enseignement général : 462 heures pour les 2 ans
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.
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