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Titre Professionnel Maçon
Objectif
- Construire des ouvrages en maçonnerie- Réaliser des enduits et des éléments de ﬁnition- Réaliser
des ouvrages en béton armé coﬀrés en traditionnel- Réaliser des dallages et des planchers de type
poutrelles hourdis
Dates & lieux (4)
Contenus
Organisation
Carte

CLERMONT FERRAND - Du 20/05/2019 au 22/11/2019
38 boulevard Gustave Flaubert - 63000 CLERMONT FERRAND
Centre de Clermont la Sarre - Tél : 3936
Contact : Centre de Clermont la Sarre (Contacter) - Tél : 3936
Public et ﬁnancement
Financement Eﬀectif Recrutement
--

Ouvert

Prise en charge : Prise en charge des frais possible

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

2.

MONTLUCON - Du 11/06/2019 au 20/12/2019
rue Alexandre Duchet - 03100 MONTLUCON
Centre de Montluçon - Tél : 3936
Contact : Centre de Montluçon (Contacter) - Tél : 3936

Public et ﬁnancement
Financement Eﬀectif Recrutement
OPACIF

--

Ouvert

--

Ouvert

Prise en charge : Prise en charge des frais possible

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

3.

CLERMONT FERRAND - Du 02/12/2019 au 12/06/2020
38 boulevard Gustave Flaubert - 63000 CLERMONT FERRAND
Centre de Clermont la Sarre - Tél : 3936
Contact : Centre de Clermont la Sarre (Contacter) - Tél : 3936
Public et ﬁnancement
Financement Eﬀectif Recrutement
OPACIF

--

Ouvert

--

Ouvert

Prise en charge : Prise en charge des frais possible

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

4.

CLERMONT FERRAND - Du 15/06/2020 au 08/01/2021
38 boulevard Gustave Flaubert - 63000 CLERMONT FERRAND
Centre de Clermont la Sarre - Tél : 3936
Contact : Centre de Clermont la Sarre (Contacter) - Tél : 3936
Public et ﬁnancement
Financement Eﬀectif Recrutement
OPACIF

--

Ouvert

--

Ouvert

Prise en charge : Prise en charge des frais possible

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
La formation se compose de 5 modules, complétés par 1 période en entreprise.
Période d'intégration. Accueil, présentation des objectifs de formation, prise de connaissance
de l'environnement professionnel, adaptation du parcours de formation (1 semaine).
Module 1. Réaliser les opérations de montage et de démontage d'un échaﬀaudage de
pied (1 semaine).

Module 2. Construire des ouvrages en maçonnerie : construction de maçonneries
courantes hourdées au mortier ou à joints minces - création d'ouvertures dans des murs
existants et déconstruction de parties d'ouvrage (5 semaines).
Module 3. Réaliser des enduits et des éléments de ﬁnition : mise en place des éléments
préfabriqués industriellement (appui, chapeau, linteau) - réalisation des ouvrages de ﬁnition
(seuils, appuis) - réalisation d'enduits monocouches et traditionnels manuellement (4
semaines).
Module 4. Réaliser des ouvrages en béton armé coﬀrés en traditionnel : coﬀrage en
traditionnel bois et en éléments manuportables - mise en place des armatures d'un ouvrage en
béton armé - coulage du béton (6 semaines).
Module 5. Réaliser des dallages et des planchers de type poutrelles hourdis : pose
d'un plancher poutrelles hourdis - mise en place des armatures, mise en œuvre du béton de
dallage et planchers et réalisation des aspects de surface - pose des canalisations sous des
dallages (5 semaines).
Période en entreprise (3 semaines).

Les aspects liés au développement durable sont traités tout au long de la formation :
optimisation des matériaux pour limiter les déchets, tri sélectif pour favoriser leur traitement
spéciﬁque des déchets par une entreprise spécialisée (amiante, plomb) ou leur recyclage,
préservation de la performance énergétique des bâtiments (mise en œuvre de rupteurs, ponts
thermiques) réaliser des aménagements pour les personnes à mobilité réduite.
Session d'examen (1 semaine).
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Objectif Général
Certiﬁcation

Validation de la formation
Titre professionnel maçon(ne)
Niveau de sortie : Niveau V : BEP, CAP
Titre professionnel de niveau V (CAP/BEP) de maçon.

Métiers préparés
Maçon/ne

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle
Formation modulaire, individualisée, accompagnement personnalisé ; mises en pratique
permanentes sur plateau technique ; période d'application pratique en entreprise.

Durées et rythmes
Organisation des cours : Module en centre - Période d'intégration maçon; date début
:2019-06-11; date ﬁn :2019-06-14; durée :28;,Module en centre - Réaliser les opérations de
montage et de démontage d'un échafaudage de pied 2016; date début :2019-06-17; date ﬁn
:2019-06-21; durée :35;,Module en centre - Construire des ouvrages en maçonnerie 2016; date
début :2019-06-24; date ﬁn :2019-07-26; durée :175;,Module en centre - Réaliser des enduits et
des éléments de ﬁnitions 2016; date début :2019-07-29; date ﬁn :2019-09-13; durée
:175;,Module en centre - Réaliser des ouvrages en béton armé coﬀrés en traditionnel 2016;
date début :2019-09-16; date ﬁn :2019-10-25; durée :210;,Module en centre - Réaliser des
dallages et des planchers de type poutrelles hourdis 2016; date début :2019-10-28; date ﬁn
:2019-11-22; durée :129;,Module en entreprise - A Période en Entreprise maçon mODL; date
début :2019-11-25; date ﬁn :2019-12-13; durée :105;,Module en centre - Période Certiﬁcation
MACON moDL; date début :2019-12-16; date ﬁn :2019-12-20; durée :35;
Durée en centre : 787 h
Durée en entreprise : 105 h
Durée totale : 892 h
892h. Durées indicatives et ajustables en fonction des besoins des personnes.

Admission
Niveau d'entrée :
sans niveau speciﬁque
Recrutement :
Pour une bonne adaptation en formation, il est souhaitable de savoir lire, écrire, compter.
Modalités d'accès :

Dossier de demande de formation

Organisme responsable
DR AE Auvergne-Rhône-Alpes
35 boulevard de Jodino
69200 VENISSIEUX
Mail : MC_PSR_Rhone-Alpes@afpa.fr
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