CAP Carreleur.euse mosaïste
Métiers et emplois visés :
Carreleur-mosaïste

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

Objectifs de la formation :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Préparer et réaliser des revêtements
Lire des plans et des documents d'exécution
Effectuer des relevés de l'ouvrage : l'aplomb soit la verticalité, la planéité, les équerrages
Préparer les supports sur lequel sera appliqué le revêtement
Préparer la disposition des carreaux, les couper et réaliser un mortier
Tirer une chape (l'enduit imperméable destiné à empêcher les infiltrations d'eau)
Dresser un mur en utilisant les mêmes outils que le maçon (truelle, niveau)
Enduire les supports de colle ou de ciment, poser les carreaux et faire les joints
Contrôler le travail réalisé (alignement, niveau, qualité des coupes et esthétisme final)

Contenu de la formation :
●

Analyse d'une situation professionnelle:

- procéder à l'analyse d'une situation professionnelle de son métier et proposer l'organisation de son intervention - identifier les
divers intervenants prévus - énoncer les caractéristiques essentielles de l'ouvrage - traduire graphiquement des informations préparer les tracés professionnels d'exécution - organiser son poste de travail et les cheminements d'accès - prévoir les matériels
nécessaires - vérifier les matériaux prévus - prendre connaissance des documents liés à son ouvrage - reconnaître le chantier en
vue de son installation - définir l'ordre prévisionnel des tâches relatives à son ouvrage
●

Réalisation d'ouvrages courants en carrelage :

- réaliser un ouvrage simple t courant de la profession - organiser matériellement son poste de travail - réaliser la pose de
céramiques et analogues en utilisant les produits de mise en œuvre en pose scellée et collée
●

Réalisation de mosaïque et travaux spécialisés:

- réaliser un ouvrage ou partie d'ouvrage - préparer et mettre en œuvre un revêtement en mosaïque de hasard (opus) - poser un
élément décoratif ou un ensemble d'éléments décoratifs - mettre en œuvre des isolants phoniques et/ou thermiques
●

Enseignements généraux : Français et Histoire-Géographie - Enseignement moral et civique, Mathématiques - Sciences
physiques et chimiques, Éducation physique et sportive, Langue vivante étrangère

Méthodes et outils pédagogiques :
●
●
●

Formation alternant les périodes en centre et en entreprise
Parcours personnalisé
Cours collectifs et applications en atelier

Modalités d'enseignement :
Formation entièrement présentielle
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Durée indicative en centre de formation :
650 heures

Durée indicative en entreprise :
70 heures

Pré-requis :
●
●

Personnes justifiant d'un niveau 2 (fin de collège) et étant motivées pour les métiers du bâtiment
Être apte à l'emploi

Modalités d'admission :
●
●

Sur entretien
Sur test

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

Niveau de sortie :
niveau 3 (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

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 :
Apprentissage
Contrat de professionnalisation
CPF
CPF transition
CSP
Financement individuel
Financement sur fonds publics
Plan de développement des compétences
ProA

Éligible au CPF
Code CPF : 239342

Tarif de référence :
17€ / heure

Lieu(x) de formation :
Caen

Renseignements et inscriptions
Téléphone : 02 31 93 95 30
Courriel : greta.laplace@ac-caen.fr
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