
 

  

Le Maçon est le premier à intervenir sur une 

construction, il met en place les fondations 

des futurs immeubles, des maisons 

individuelles ou des bâtiments industriels.  
 

Puis il monte les éléments porteurs : murs, 

poutrelles et planchers. 

 

 Il réalise des éléments d'ouvrage à 

partir de blocs de béton, briques, 

poutrelles… réunis par des matériaux 

de liaison (ciment).  
 

 Il effectue aussi des enduits divers, plus 

particulièrement au mortier de ciment. 

  

 Il maîtrise 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…). 
 

Le métier 

Les missions 

CAP MAÇON  

SST – PRAP – R408 

6055€ TTC est pris en charge par l’opérateur 

de compétence (OPCO) de l’employeur. 

Le coût de formation 

 

 

 

Site de l’Aisne 

Site de l’Oise 

Site de la Somme 



 

 Durée : 2 ans   Prérequis : aucun 

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 

maçon. 

 Poursuite d’études : Possibilité d’effectuer un BP Maçon, CAP Carreleur Mosaïste, CAP Constructeur en Béton 

Armé du Bâtiment, CAP Plâtrier Plaquiste, BAC PRO Travaux Publics ou un Titre professionnel Maçon en Voirie et 

Réseaux Divers. 

La formation 

L’examen 

Les débouchés 
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Compétences étudiées : 

 Préparation et organisation : Préparation du travail ; Organisation du poste de travail ; Implantation d’un ouvrage 

et traitement des déchets de chantier. 

 Réalisation et mise en œuvre en travaux neufs et réhabilitation : Montage et démontage d’un échafaudage de 

pied ; Réalisation des maçonneries brutes en blocs et briques et des maçonneries restant apparentes en blocs 

de béton, briques et moellons ; Réalisation et mise en place des armatures, d’un coffrage et d’un composant ; 

Réalisation et mise en œuvre du béton ; Réalisation des enduits et chapes, ainsi que d’un réseau de canalisations. 

 Maintenance du matériel. 

 Communication : Echanges d’informations. 

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/

