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OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Le titulaire de ce diplôme réalise, à partir de directives, l'ensemble des travaux de
maçonnerie sur des chantiers de construction neuve, de rénovation ou de réhabilitation. Il
intervient dans les secteurs suivants : construction de maisons individuelles, de
bâtiments divers, travaux de maçonnerie générale (et rénovation et réhabilitation),
travail de la pierre.
Il peut travailler dans une entreprise artisanale, une PME ou une grande entreprise. Qu'il
travaille seul ou en équipe, il est souvent autonome sur le chantier et responsable de la
bonne exécution et du suivi des travaux qui lui sont conﬁés.
Il participe à l'installation du chantier, organise l'exécution de l'ouvrage, quantiﬁe ses
besoins, eﬀectue les implantations et les tracés nécessaires. Il peut réaliser des ouvrages
complexes en maçonnerie ou en béton, ou des ouvrages faisant appel à la préfabrication.
Pour ce faire, il doit prendre en compte les contraintes liées à la protection de
l'environnement, aux dispositions constructives en vigueur et aux procédures qualité de
son entreprise.
Avec de l'expérience, il peut devenir maître ouvrier, voire évoluer vers la direction
d'équipe ou l'encadrement de chantier.
CONTENUS DISPENSÉS
Enseignements généraux
Bloc n°5 - Mathématiques
Bloc n°6 - Sciences physiques et chimiques
Bloc n°7 - Expression et connaissance du monde (français et histoire géographie)
Bloc n°8 - Langue vivante

Enseignements professionnels
Bloc n°1 : Préparation d’un chantier- Exploitation des données
Bloc 2 : Réalisation d’ouvrages
Bloc n°3: Suivi et réalisation d’ouvrages en entreprise
MODALITÉS
Formation en apprentissage
Modalités d'inscription :
En cliquant sur le lien suivant : https://cfa-ac-alsace.ymag.cloud/index.php/preinscription
Ou par demande de dossier (papier ou numérique) au secrétariat de l'UFA : 03 89 75 77
67
Modalités d'évaluation :

CCF
Méthodes pédagogiques :
Alternance
Validation :
Cette formation permet d'obtenir un BP Maçon
Niveau d'entrée :
Niveau 3 (CAP, BEP)
Niveau de sortie :
Niveau 4 (Bac)
Prérequis :
Avoir entre 15 et 29 ans (dérogation possible)
Durée en centre :
840H
Public visé :
Tout public
Rythme :
Alternance
Tarif individuel :
Formation prise en charge par l'OPCO - aucun frais à la charge de l'apprenti
Financeur :
OPCO
Délai d'accès :
Décembre
Accessibilité handicap :
oui
(sous réserve de validation du projet professionnel)
DATE(S) ET LIEU(X)
Adresse :
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