CAP Tailleur.euse de pierre
Formation accessible En alternance

Métiers et emplois visés :
Tailleur de pierre

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

Objectifs de la formation :
●
●
●
●
●
●

Tailler (découper) le matériau naturel (calcaire, granit, grès...) manuellement et à l'aide de machines.
Réaliser des ouvrages variés en construction, rénovation ou restauration : murs, revêtements de façade et décorations, ornementations,
cheminées et escaliers, aménagements intérieurs et extérieurs.
Réaliser le tracé (d'épures, de croquis) , la taille (coupe), le débit (en atelier) ; la pose, le ravalement et la "stéréotomie" (géométrie
descriptive), le dallage, le revêtement (sur chantier).
Conduire des machines et équipements, en assurer l’entretien élémentaire et la maintenance de premier niveau.
Communiquer avec les entreprises du bâtiment, les architectes, les sculpteurs.
Utiliser des engins de levage et de manutention (blocs, tranches de pierre, produits finis ou semi-ouvrés).

Contenu de la formation :
●

Analyse d' une situation professionnelle :

Analyser une situation professionnelle 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
●

Réalisation d'un ouvrage :

Réaliser un ouvrage simple et courant de la profession Préparer des outillages et des matériels Organiser son poste de travail
Préparer son travail Manutentionner un bloc, une tranche, un élément taillé Débiter un bloc, une tranche Usiner un élément sur
machine à commande numérique Tailler un bloc Transmettre des informations S'intégrer dans l'entreprise
●

Mise en œuvre d'un ouvrage :

Fabriquer et mettre en œuvre un ouvrage simple Mettre en œuvre un ouvrage neuf Poser en restauration, restaurer Réaliser un
ravalement Réaliser des travaux de maçonnerie associés à la pierre Traiter les déchets de chantier
●

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

Méthodes et outils pédagogiques :
Démarche inductive Méthodes démonstratives et actives

Modalités d'enseignement :
Formation entièrement présentielle

Durée indicative en centre de formation :
665 heures

Durée indicative en entreprise :
840 heures
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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 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 :
Contrat de professionnalisation
CPF
CPF transition
CSP
Financement individuel
Plan de développement des compétences
ProA

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.

Renseignements et inscriptions
Nom du contact : BONNET Olivier
Téléphone : 02 33 07 40 51
Courriel : gretamanche-batindus@ac-caen.fr
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