Gros œuvre

CAP Maçon
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=261

Objectif
Le titulaire de ce diplôme exerce des activités de maçonnerie dans une entreprise de bâtiment, et
principalement dans le domaine du gros œuvre
Le salariés en alternance sera amené à :
o Contribuer à la construction d'ouvrages de toute nature où ses compétences sont requises :
maisons individuelles, immeubles collectifs, de bureaux, industriels, agricoles et commerciaux,
relevant du secteur public comme du secteur privé
o Exécuter des travaux neufs mais de plus en plus fréquemment dans le cadre d'opérations de
rénovation ou de réhabilitation compte tenu de l'évolution des marchés du secteur
o Réaliser des éléments d'ouvrages, essentiellement porteurs ou de remplissage, à partir de
composants industrialisés assemblés par des produits liants tels que les mortiers et les bétons
o Contribuer à la réalisation de revêtements verticaux et horizontaux tels que les enduits
d'étanchéité, de façades et les chapes
o Réaliser des coffrages en bois, des châssis d'armatures,
o Procéder au gâchage manuel ou mécanique, au roulage du béton. Il effectue aussi des enduits
divers, plus particulièrement au mortier de ciment.
o Réaliser des ouvrages en béton armé aux dimensions limitées, principalement en maison
individuelle ou petit immeuble collectif. Dans ce contexte, il réalise sur plans et sur instructions le
coffrage et les armatures et met le béton en œuvre
o Maîtriser 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...)

Durée
Durée en centre entre 400 et 700
Heures.
La durée peut varier selon le profil
et le type de contrat
Modalités
Formation en présentiel
Individualisé
Collectif
Cours du jour

Lieu
Néronde - Lycée Pierre Coton
Le Bourg
42510 Néronde

Mathématiques
Français
Histoire-géographie
Éducation physique et sportive
Langue vivante

Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1

Formation professionnelle
o Enseignement technologique et pratique
o Prévention santé environnement

Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta-cfa.loire@ac-lyon.fr

Prérequis
-Les candidats devront avoir un projet professionnel dans le secteur de l'éco-construction
:création ou reprise d'entreprise. Réseau d'entreprises susceptibles de les accueillir.

-La priorité sera donnée aux personnes possédant déjà un diplôme de niveau V, ou supérieur
(quelle que soit la spécialité, mais reconnu par le service des examens de l'éducation nationale),
de façon à être dispensées des domaines généraux. Cependant en fonction des résultats d'un test

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
Entretien d'entrée et tests de positionnements en calcul et expression écrite.
Reconnaissance des acquis
CAP Maçon (Niveau 3)
GRETA CFA DE LA LOIRE
Accessible par la VAE
22 rue Louis Soulié CS50650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
oui
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Public
tout public

Tarif
Nous consulter

Contenu
Formation générale
o
o
o
o
o

Dates
Du 01/09/2021 au 31/08/2022
Les dates sont données à titre
indicatif, elles peuvent être
soumises à modification
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