CAP 2 ans
CARRELEUR MOSAISTE
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 (pose de
revêtements..)
• 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).

Le titulaire du CAP carreleur mosaïste travaille dans
les entreprises spécialisées dans la pose de
revêtements carrelés, mais également dans les
entreprises ayant des activités telles que la
maçonnerie, la plâtrerie et la peinture. Il prépare et met
en œuvre les revêtements courants, sous la
responsabilité et sur les instructions de son supérieur
hiérarchique.
Dans l’acte de construire, il peut être en
relation, notamment sur le chantier, avec :
- des représentants des clients et du maître
d’œuvre
(architectes,
décorateurs,
contrôleurs techniques)
- des représentants des autres corps d’état
et des fournisseurs
Le titulaire du CAP carreleur mosaïste est, par
ailleurs, responsable de la bonne réalisation des
tâches qui lui sont confiées et dispose d’une certaine
autonomie dans son activité :
- il réalise, seul ou en équipe, des tâches de
production selon des directives générales ;
- il est à même de prendre des initiatives ;
- il organise son travail ;
- il rend compte à son supérieur
hiérarchique ;
- il respecte les règles de sécurité ;
- il est responsable de la sauvegarde des
matériels et des matériaux qui lui sont
confiés.

A la fin du cursus l’élève est détenteur de
l’attestation de Sauveteur Secouriste du Travail.

Secteurs d’activité
•
•
•

•
•

Secteur du BTP
PME
Collectivités locales

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