
 
  

Le Constructeur de béton armé du Bâtiment 

effectue son travail en équipe, à l'extérieur, 

sur des chantiers de construction neuve ou de 

transformation de bâtiments existants. 

 

 Après les travaux de terrassement, il 

intervient pour réaliser les fondations 

puis les ouvrages en béton armé qui 

constituent l'ossature (poutres, 

poteaux). Il procède au coffrage et au 

décoffrage de ces ouvrages, au 

façonnage et à la mise en œuvre des 

armatures et du béton. Il pose les 

éléments préfabriqués. 
 

 En préparation de son travail, il sait 

choisir l'outillage, évaluer les quantités 

nécessaires de matériaux, planifier ses 

tâches. 
 

 En réalisation, il peut monter un 

échafaudage, fabriquer un coffrage 

en bois ou un châssis d'armature, 

mettre en place un coffrage-outil.  
 

 Il assure ensuite la confection du béton 

par gâchage manuel ou mécanique et 

réalise le coulage.  

Le métier 

Les missions 

 

 

 

Site de la Somme 

CAP 
CONSTRUCTEUR 

D’OUVRAGES EN BÉTON 

ARMÉ  

SST – PRAP – R408 

Le coût de Formation : 

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

compétence (OPCO) de l’employeur. 



 

 

Prérequis : Titulaire d’un niveau 3 dans les métiers du gros œuvre et/ou des TP 

Durée : 1 an 

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 

Constructeur de béton armé du Bâtiment. 

 Poursuite d’études : Possibilité d’effectuer un BP Maçon en 2 ans puis un Titre professionnel Chef d’équipe Gros 

œuvre en 1 an. 

La formation 

L’examen 

Les débouchés 
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Compétences étudiées : 
 

 S’informer, informer : Relever et collecter des informations ; Décoder, analyser et exploiter des documents. 

 Traiter, décider : Choisir des matériels, des outillages, des matériaux ; Evaluer des quantités de matériaux ; 

Organiser, ordonnancer la tâche ; Communiquer par gestes, oralement et/ou graphiquement. 

 Réaliser : Organier et gérer le poste de travail ; Respecter l’environnement et les conditions d’hygiène et de 

sécurité ; Tracer et/ou implanter des ouvrages ; Réaliser une installation de chantier provisoire ; Réaliser 

manuellement des terrassements complémentaires ; Monter et démonter un échafaudage, un étaiement ; 

Réaliser et mettre en place des coffrages bois ; Préparer, poser, déposer des coffrages préfabriqués ; Façonner 

et mettre en œuvre des armatures ; Confectionner et mettre en œuvre du béton ; Poser des éléments 

préfabriqués ; Exécuter des finitions ; Manutentionner des charges ; Contrôler et vérifier son travail. 

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. 


