
 

  

Le carreleur-mosaïste est l'artiste des sols et des 

murs.   
 

Il intervient une fois le gros œuvre terminé, sur les 

façades, terrasses, dans les salles de bains, les 

cuisines et les piscines, privatives ou collectives. 

Créatif, il sait s'adapter au style de vie et au goût 

de ses clients. 

 

 Il s’occupe de la préparation (découpe 

des carreaux) et la pose de carrelage. 
 

 Il effectue des petits travaux de 

maçonnerie, plâtrerie et réalise des 

cloisons techniques, afin de préparer le 

support sur lequel sera posé le revêtement : 

pose d'une chape pour éviter les 

infiltrations d'eau, construction de parois.  
 

 Il vérifie l'alignement, le niveau, la qualité 

des coupes et l'esthétisme général de son 

travail.  
 

 Il réalise le revêtement des sols et des murs 

aussi bien à l'intérieur (cuisines, salles de 

bains…) qu'à l'extérieur (façades, 

terrasses…). 

Le métier 

Les missions 
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Le coût de Formation : 

7500€ TTC/AN est pris en charge par l’opérateur de 

compétence (OPCO) de l’employeur. 



 

 
Prérequis : aucun  Durée : 2 ans (avec possibilité de l’effectuer en 1 an sous conditions) 

L’alternance : 2 semaines en entreprise – 1 semaine en centre de formation. 

Le candidat sera évalué lors de Contrôles en Cours de Formation (C.C.F.). 

Cette modalité d’évaluation consiste à vérifier l’acquisition des compétences pendant le temps de formation au centre 

et en entreprise. 

 Débouchés professionnels : Sous l’autorité du responsable, le titulaire est affecté aux missions liées au métier de 

carreleur mosaïste. 

 Poursuite d’études : Possibilité d’effectuer un CAP peintre, solier moquettiste ou métiers du plâtre et de l’isolation 

en 1 an et évoluer par la suite sur un Titre professionnel Chef d’équipe Aménagement Finitions (si plusieurs CAP 

validés). 

La formation 

L’examen 

Les débouchés 

CAP CARRELEUR MOSAÏSTE 

17 rue Pierre Rollin 80091 AMIENS - 03.22.46.87.77 – www.btpcfa-somme.fr 

290 Impasse de la Croix Verte 60600 AGNETZ - 03.44.78.29.00 – www.btpcfa-oise.fr 

Chemin d’Aulnois 02000 Laon – 03.22.23.32.90 – www.btpcfa-aisne.fr 

 

Compétences étudiées : 

 

 Préparation : Prendre connaissance des documents, définir l’ordre des tâches, organiser son poste de travail, 

choisir et préparer les outillages et matériels, préparer les équipements individuels et vérifier la présence des 

équipements collectifs de protection et de sécurité, monter un échafaudage de petite hauteur, reconnaître les 

supports, effectuer le relevé de son ouvrage (niveaux, aplombs, planéité, équerrages, côtes, réservations), 

vérifier et mettre en œuvre la protection des zones, assurer le nettoyage du chantier. 

 Mise en œuvre : Prévoir et vérifier le stockage des matériaux, tracer les axes et vérifier les côtes, tracer le(s) 

départ(s) (d’un calepinage simple, pose droite, diagonale, frise et listel…), effectuer l’assemblage à sec, calculer 

les quantités des produits, réaliser des travaux préparatoires, poser les revêtements céramiques, réaliser les joints, 

mettre en œuvre des isolants phoniques et/ou thermiques et des systèmes de protection, poser des accessoires, 

utiliser les outils adaptés. 

 Suivi et fin de chantier : Effectuer un autocontrôle, effectuer la maintenance des outils et équipements, trier et 

stocker les gravats, contrôler la bonne réalisation et la conformité du chantier, repli du chantier. 

Méthodes pédagogiques : 
 

 Pédagogie de l’alternance. 

 Privilégier la méthode inductive d’acquisition des savoirs. 

 Favoriser l’acquisition des compétences professionnelles grâce à des mises en situations professionnelles 

répondant aux exigences de la certification et/ou du diplôme. 

 Assurer une formation en présentiel, en distanciel ou en mix Learning par une mise à disposition de ressources 

matérielles et/ou numériques. 

http://www.btpcfa-somme.fr/
http://www.btpcfa-oise.fr/
http://www.btpcfa-aisne.fr/

