CAP 2 ans
MACON
Capacité d’accueil : 24 élèves

Objectif de la formation

Profil conseillé
Pré-requis :
• Un niveau correct en maths, technologie et
français
Qualités requises :
• Habileté manuelle
• Esprit logique.
• Résistance à l’effort
• Autonomie

Contenu de la formation
14 semaines de formation en milieu professionnel
réparties sur les 2 ans.
L‘évaluation des compétences dans l‘entreprise est
prise en compte pour l‘attribution du diplôme.
Enseignement professionnel :
• Sciences et Techniques Industrielles
• Implantation d’ouvrages
• Prévention Santé Environnement
• Exécution d’ouvrages
• Dessin de construction
Enseignement général :
• Mathématiques, sciences, français,
histoire géographie, EPS, anglais,
L’ensemble des matières est évalué en contrôle
en cours de formation (CCF).
A la fin du cursus l’élève est détenteur de
l’attestation de Sauveteur Secouriste du Travail.

Le titulaire de ce CAP est amené à exercer des activités
d’ouvrier qualifié dans le cadre de la réalisation
rationnelle d’un ouvrage du bâtiment.
Le maçon est le premier intervenant sur le chantier.
Son action commande celle de tous les autres corps
d’état qui le suivent sur ce même chantier. Sa
responsabilité est donc importante dans le respect des
délais.
Il met en œuvre :
- des pierres
- des parpaings (agglos)
- des briques
- gâchage manuel ou mécanique du béton
Il réalise :
- des coffrages (pour le béton armé)
- des châssis d’armature (ferraillage)
- des enduits
Il maîtrise :
- le maniement des outils à main (truelle, fil à
plomb, niveau à bulle, équerre..)
- des outils mécaniques (bétonnière, vibrateurs
électriques, foreuse …..)
Le maçon doit être capable :
- de s’adapter aux conditions de chantier
- d’analyser une situation
- de poser un problème et le résoudre
- de travailler en équipe
- de respecter les règles d’hygiène et de sécurité

Secteurs d’activité
•
•
•

•
•

Secteur du BTP
PME
Collectivités locales

Poursuites d’études
Baccalauréat Professionnel – Organisation
Réalisation Gros Œuvre (O.R.G.O.)
Mention complémentaire plaquiste
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