PÔLE BÂTIMENT /FILIÈRE AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

CAP Carreleur Mosaïste
Niveau 3 - Professionnel qualifié

OBJECTIFS, APTITUDES ET COMPÉTENCES

LE CYCLE DE FORMATION
CAP Maçon
(2 ans)

CAP Métiers
du Plâtre
et de l’Isolation
(2 ans)

CAP Peintre
(2 ans)

CAP Carreleur
Mosaïste
(1 an)

Le Carreleur-Mosaïste est un professionnel des surfaces. Dans le respect des
normes, il planifie son ouvrage, trace ses repères et prépare son support de travail,
souvent d’ailleurs en mettant à profit ses connaissances en maçonnerie.
Puis il pose et découpe ses matériaux (pierre, carrelage, céramique…), aligne et fixe
les carreaux en sélectionnant le procédé adapté (mortier ou colle). Enfin, il ajuste
leur aplomb et assure les finitions, fréquemment en coordination avec d’autres
professionnels du bâtiment (peintres, chauffagistes, électriciens). C’est aussi
un agenceur d’espaces qui associe avec goût les formes et les couleurs.

FORMATION

>> Prérequis et durée :
CAP Plaquiste / CAP Maçon / CAP Peintre
Durée totale : 420H (1 an)

PUBLIC

>> Rythme de l’alternance :

Ouvert à tous :
- Jeunes plus de 15 ans et/ou sortis de la 3ème
- Adultes de moins de 30 ans
- Salariés, demandeurs d’emploi
- Pas de limite d’âge pour les RQTH

Les apprentis sont en entreprise 2 semaines sur 3

>> Contenu de la formation :

TARIFS
20€ par heure de formation (Prise en charge
possible par les OPCO ; fonds de formation, CPF).

Domaine Général
•
•

Domaine Professionnel
•
•

Français
Mathématiques

•

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Pratique professionnelle
Connaissance du monde
professionnel
Connaissances scientifiques et
techniques

- Atelier de fabrication, salles de cours, salles
informatiques, centre de ressources multimédia
- Formateurs qualifiés
- Rencontre parents-formateurs-maîtres
d’apprentissage

>> Modalité d’évaluation :
Examen ponctuel en fin de formation.

>> Modalités d’accès et délai d’accès :
DÉBOUCHÉS

Admission sur dossier et/ou test de positionnement et/ou entretien individuel.

Dans les petites entreprises artisanales, au service
des particuliers, comme dans de grands groupes du
BTP, le métier recrute. Des carreleurs-mosaïstes
sont également recherchés par des entreprises
généralistes qui cherchent à offrir des prestations
complètes à leurs clients. Avec l’expérience,
l’employé accède à des responsabilités (chef
d’équipe, conducteur de travaux). Formé à la
gestion, il peut aussi reprendre ou créer une
entreprise.

Condition d’accès au public en situation de handicap, contactez Tatiana FAUSSURIER,
le référent handicap au 05 65 77 56 52.

POURSUITE D’ÉTUDES


Mention complémentaire (1 an)



Bac Professionnel et/ou BP (2 ans)

CONTACTS
CAMPUS DES MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’AVEYRON
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