BP métiers de la pierre
Formation accessible En alternance

Métiers et emplois visés :
Professionnel hautement qualifié du travail de la pierre

Public concerné :
Demandeur.euse d'emploi
Jeune 16-29 ans
Salarié.e
Individuel.le autre

Objectifs de la formation :
●
●

Produire et animer une équipe de la fabrication à la mise en œuvre.
Participer aux fonctions d'organisation, de préparation du travail, de fabrication et de mise en œuvre d'ouvrages, de communication et
de contrôle.

Contenu de la formation :
●

Étude et préparation d'un ouvrage :

Collecter et classer des informations - Analyser et décoder des documents techniques - Réaliser des croquis techniques - Établir un
diagnostic de l'existant - Quantifier les besoins d'un ouvrage - Préparer, organiser et prévenir les risques de son travail
●

Réalisation d'un projet esthétique et architectural :

Élaborer un dossier de projet - Proposer une ou des solutions architecturales et esthétiques
●

Suivi et réalisation d'ouvrages en entreprise :

Communiquer avec les interlocuteurs du chantier - Animer une petite équipe - Rendre compte de ses interventions
●

Réalisation de tracés professionnels :

Réaliser les tracés professionnels complexes à l'aide des moyens numériques et traditionnels (calepins, gabarits,..) - Contrôler les
gabarits
●

Fabrication d'un ouvrage :

Réaliser un relevé - Mettre en sécurité les postes de travail - Préparer les opérations de débit - Débiter un bloc ou une tranche de
pierre - Tailler des éléments minces et massifs - Réaliser des assemblages et/ou collages en pierres minces - Contrôler la taille
●

Préparation et fabrication d'un ouvrage avec une MOCN :

Produire des éléments simples avec un centre d'usinage numérique (du process à la production) - Assurer la maintenance préventive
des machines et outillages
●

Mise en œuvre d'un ouvrage :

Réaliser l'installation de chantier - Réceptionner, monter, utiliser et adapter un échafaudage - Réaliser un étaiement - Déposer des
éléments et des appareillages massifs - Poser un revêtement en pierres minces (collées, attachées et scellées) - Réaliser des
réparations en utilisant les techniques appropriées - Effectuer l'entretien de tout ou partie d'un ouvrage - Participer à la réalisation
des supports - Préparer la réception des travaux
●

Enseignements généraux : Mathématique, Sciences physiques et chimiques, Expression et connaissance du monde, Langue
vivante
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Méthodes et outils pédagogiques :
Démarche inductive Méthodes démonstratives et actives

Modalités d'enseignement :
Formation entièrement présentielle

Durée indicative en centre de formation :
662 heures

Durée indicative en entreprise :
837 heures

Pré-requis :
Lire, écrire, compter

Modalités d'admission :
●
●
●

sur entretien
sur dossier
sur positionnement

Niveau d'entrée :
Obligatoire : niveau 1 (savoir de base)

Niveau de sortie :
niveau 4 (BP, BT, baccalauréat professionnel ou technologique)

Validations :
●
●
●

Diplôme du Ministère de l’Éducation Nationale
Blocs de compétences : chacun des blocs constitutifs du diplôme peut être validé indépendamment des autres. La validation de
l'ensemble des blocs permet de valider le diplôme.
Diplôme accessible intégralement ou partiellement par la VAE

Financement :
Contrat de professionnalisation
CPF
CPF transition
CSP
Financement individuel
Plan de développement des compétences
ProA

Éligible au CPF
Code CPF : 310375

Tarif de référence :
13,00 €

Lieu(x) de formation :
Coutances

Accès Handicapés :
Nos formations sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Notre référent handicap se tient à la disposition des personnes à
mobilité réduite pour présenter la formation.
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Renseignements et inscriptions
Nom du contact : M. Olivier BONNET
Téléphone : 02 33 07 40 51
Courriel : gretamanche-batindus@ac-caen.fr
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