
 

Personnels visés : Ouvrier salarié, Travailleur non salarié, Demandeur d’emploi 

Moyens pédagogiques plateau technique avec les outils nécessaires, salle théorique, vidéo projecteur 

Pré requis : savoir lire et écrire le français, être motivé par le bâtiment et en particulier pour le métier visé. 

Conditions d’admission : Entretien individuel 

Objectifs visés :  

 Valider le Titre professionnel de niveau V ou Valider un ou plusieurs certificats de compétences professionnels 
Le stagiaire sera capable de  

- Réaliser des maçonneries de briques ou de parpaings, des ouvrages simples en béton armé (dallages, linteaux, poteaux…),  

- Réaliser des travaux de finition comme les enduits, les appuis, et les seuils.  

- Savoir poser également des éléments préfabriqués.  

- Exécuter les consignes transmises sous forme de dessins et d'instructions verbales ou écrites,  

- Réaliser des percements de murs existants et des reprises en sous-œuvre 

- Utiliser le béton armé pour le renforcement de certaines structures. 

 Accueil et présentation du métier 
1) Contenu de la formation et présentation des modules. 

- Connaissance des outils 
- Connaissance des matériaux 
- Connaissance des mises en œuvre 

2) La sécurité 
- La manutention 
- La prévention des risques  
- L’hygiène. 
- Montage et démontage d’échafaudage 

Lecture de plan 
1) Analyser et comprendre un plan général 
2) Dessin technique 

 

Contenu et détail de la formation du titre professionnel. 
 

CCP - CONSTRUIRE DES OUVRAGES EN MAÇONNERIE  

. Réaliser les opérations de montage et de démontage d'un échafaudage de pied.  

. Bâtir des maçonneries hourdées au mortier ou à joints minces.  

. Créer des ouvertures dans des murs existants et réaliser la déconstruction de parties d'ouvrages.  
CCP - REALISER DES ENDUITS ET DES ELEMENTS DE FINITION  

. Réaliser les opérations de montage et de démontage d'un échafaudage de pied.  

. Réaliser manuellement des enduits hydrauliques traditionnels et monocouches.  

. Mettre en place des éléments préfabriqués de type appui, couronnement, linteau.  

. Réaliser des ouvrages de finition de type seuils et appuis.  

CCP - REALISER DES OUVRAGES EN BETON ARME COFFRES EN TRADITIONNEL  

. Coffrer en traditionnel bois ou en éléments manuportables.  

. Mettre en place les armatures d'un ouvrage en béton armé.  

. Couler le béton d'un ouvrage en béton armé.  

. Réaliser les opérations de montage et de démontage d'un échafaudage de pied.  
CCP - REALISER DES DALLAGES ET DES PLANCHERS DE TYPE POUTRELLES HOURDIS  

. Poser un plancher poutrelles hourdis.  

. Réaliser les réseaux d'évacuation d'eaux usées et pluviales.  

. Mettre en place les armatures de dallages et planchers.  

. Mettre en œuvre le béton de dallage et planchers.  

. Réaliser les aspects de surface et chapes.  

. Réaliser les opérations de montage et de démontage d'un échafaudage de pied.  
 

Métiers du GROS OEUVRE 

Maçon 
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