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Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
CAP maçon - Code CertifInfo 21466
Niveau de qualification : 3 - Savoirs couvrant des faits, principes, concepts généraux
Eligibilité CPF : Code 239501 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Être capable de concevoir et réaliser une construction maçonnée simple.

Programme de la formation
Placer des niveaux, des angles droits, des aplombs, des alignements. Poser les éléments
en assurant les liaisonnements, l'appareillage et la régularité des joints. Effectuer les tailles
et les coupes. Poser les éléments en assurant les liaisonnements. Assurer les aplombs, les
niveaux, l'alignement et les cotes brutes et finies. Réaliser les jointoiements et/ou
rejointoiements et assurer la protection de l'ouvrage. Traiter les déchets de chantier
(identifier, trier, et stocker). Contrôler le coffrage et la position des aciers. Corriger les défauts
du coffrage et des armatures. Mettre en place le béton. Protéger l'ouvrage pendant la prise.
Préparer les supports, assurer les protections. Préparer le mortier (respect quantité
nécessaire, dosage). Réaliser et/ou mettre en place des chemins, nus, repères. Projeter,
étaler, dresser, talocher, lisser les ouvrages horizontaux et verticaux Réaliser une finition.
Fabriquer, installer des coffrages traditionnels simples. Régler, maintenir et assembler des
éléments de coffrage modulaire. Mettre en place les réservations et appliquer l'huile de
décoffrage. Décoffrer, nettoyer et ranger le matériel.

Validation et sanction
CAP maçon;Attestation de suivi de présence

Type de formation
Certifiante

Sortie
CAP, BEP

Métiers visés
Code Rome
F1701 : Construction en béton
F1703 : Maçonnerie

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Parcours personnalisable : Réglementaire
Durée
960 heures en centre, 35 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Entretien
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Être à l'aise avec les fondamentaux, lire écrire, compter.
Modalités d'accès
Accessible en contrat d'apprentissage
Accessible en contrat de professionnalisation

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
BTP CFA Nangis
3 bis Avenue du Général de Gaulle
77370 - Nangis
Responsable :

Téléphone fixe : 01 60 58 54 10
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mme Fanny BLONDEL
Téléphone fixe : 01 60 58 54 10
fax : 01 60 58 69 45
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
BTP CFA Île de France
SIRET: 77566214100123
77370 Nangis
Responsable : BLONDEL
Téléphone fixe : 01 60 58 54 10
Site web : http://www.btpcfa-iledefrance.fr/
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 07/09/2020 au 09/07/2021
débutant le : 07/09/2020
Adresse d'inscription
BTP CFA Nangis
3 bis Avenue du Général de Gaulle
77370 - Nangis
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
BTP CFA de Nangis
SIRET : 77566214100123
Adresse
BTP CFA Nangis
3 bis Avenue du Général de Gaulle
77370 - Nangis
Téléphone fixe : 01 60 58 54 10
Contacter l'organisme

