CAP CARRELEUR MOSAÏSTE

Objectifs

Méthodes pédagogiques

Isoler et étancher, carreler et daller, habiller les murs et les sols. Le
carreleur maîtrise tous ces savoir-faire. Le carreleur mosaïste réalise le
revêtement des sols et des murs aussi bien à l'intérieur (cuisines, salles
de bains...) qu'à l'extérieur (façades, terrasses...). Il peut travailler dans
une entreprise spécialisée en revêtement ou dans une entreprise de
maçonnerie, de plâtrerie ou de peinture. Hormis la préparation (découpe
des carreaux) et la pose de carrelage, il effectue des petits travaux de
maçonnerie pour la préparation du support sur lequel sera posé le
revêtement : pose d'une chape pour éviter les infiltrations d'eau,
construction d'un mur. Pour finir, il vérifie l'alignement, le niveau, la
qualité des coupes et l'esthétisme général de son travail.

Alternance de cours théoriques, travaux pratiques et stage en
entreprise.

Contenus
Domaines professionnels : – Préparation et protection des supports. –
Connaissance des matériaux et de l’outillage – Les relevés et les tracés
(calpinage) – Préparation des produits (quantités et mélanges) –
Traitement des joints – Mise en oeuvre des isolants phoniques et/ou
thermiques – Pose d’accessoires(joints de dilatation…) – Pose de
revêtements (carrelage, mosaïques, faïences, tomettes) – Prévention,
santé et environnement Domaines généraux : – Mathématiques –
Sciences – Français – Histoire et géographie

Pré-requis
Savoir parler et écrire en français

Modalités et délais d’accès à la formation
Inscription sur dossier et entretien Test de positionnement

Public concerné
Tout public, Salariés, Contrat de professionnalisation, Demandeurs
d'emploi

Accessible aux personnes handicapées
Durée
●
●
●

Nombre d'heures en centre : 739h
Nombre d'heures en entreprise : 371h
Nombre d'heures au total : 1 110h

Dates

Modalités d'évaluation
●
●
●
●
●

Évaluation orale et/ou écrite au cours de la formation
Examens blancs
Évaluation de la période en entreprise
Contrôle en cours de formation
Examen final

Validation
Diplome Education Nationale niveau 3 : CAP Accessible par le biais
de la VAE

Modalité de financement
●
●
●
●
●
●

Financement individuel
CPF
Contrat de professionnalisation
Contrat d'apprentissage
Financement Région
Financement Pôle Emploi

Tarif
12€/heure
Complément sur le tarif : personnalisable en fonction du statut du
candidat

Débouchés et poursuites d'études
Poursuite d’études en 1 an avec une mention complémentaire (MC) ou
en 2 ans en bac professionnel ou en brevet professionnel (BP).
Exemple(s) de formation(s) possible(s) – Bac pro Aménagement et
finition du bâtiment – Bac pro Technicien d’études du bâtiment option
A études et économie – Bac pro Technicien du bâtiment : organisation
et réalisation du gros oeuvre – BP Carreleur mosaïste – BP Maçon –
BP Métiers de la piscine – BP Métiers du plâtre et de l’isolation – BP
Peintre applicateur de revêtements Débouchés : métier de carreleur

Résultat(s)
Taux de réussite 100% (2021)Taux de satisfaction 100% (2021)
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