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CAP maçon éco construction
Objectif
Implanter et réaliser des ouvrages de maçonnerie traditionnelle.Participer à la mise en œuvre
d'ouvrages en béton armé.Travailler à partir de plans d'exécutions, en intégrant dans son activité les
mesures de sécurité collectives et individuelles.
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Annecy - Du 28/09/2020 au 10/06/2021
29 rue des sports - Seynod - 74600 Annecy
Fédération compagnonnique des métiers du bâtiment - Tél : 04 50 57 92 21
Contact : Monsieur Wallerand MIEGE (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement Eﬀectif Recrutement
Pôle emploi

12

Ouvert

Public : Public sans emploi, Demandeur d'emploi

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

Programme
Enseignement technologique et professionnel
Sécurité au travail:

Habilitation électrique HOBO
Certiﬁcat Sauveteur Secouriste du Travail
Travail en hauteur
Prévention Santé Environnement
Chantiers propres
Construction bio-climatiques:
Réhabilitation du bâti ancien
Mise en œuvre de matériaux bio-sourcés
Construction en pierres sèches
Étanchéité à l'air
Isolation intérieure et extérieure
Maçonnerie traditionnelle
Réaliser des maçonneries brutes en blocs et briques, en blocs de béton, briques et
moellons
Réaliser des enduits horizontaux, verticaux et chapes
Coﬀrages
Technologie professionnelle

Objectif Général
Certiﬁcation

Validation de la formation
CAP maçon
Niveau de sortie : Niveau V : BEP, CAP
CAP maçon

Métiers préparés
Coﬀreur/euse-boiseur/euse
Façadier/ère
Maçon/ne

Modalités pédagogiques
Rythme de formation :
En continu
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée en centre : 880 h
Durée en entreprise : 245 h
Durée totale : 1125 h
Durée moyenne, après positionnement chaque stagiaire bénéﬁciera d'un programme
individualisé

Admission
Niveau d'entrée :
niveau V bis (prequaliﬁcation)
Recrutement :
Demandeurs d'emploi jeunes et adultes dans qualiﬁcation (ou inférieur au bas), dont le projet
est validé par un conseiller pôle emploi, mission locale ou CEP.. Etre capable d'une
communication courante en Français, savoir lire et écrire. Maîtriser les quatre opérations.
Aptitudes : bonne vision dans l'espace, ne pas souﬀrir du vertige, goût pour le travail en
extérieur, absence d'allergie aux produits utilisés, et notamment laitance de ciment, et huile de
coﬀrage. Pouvoir fonctionner dans un environnement soumis à des règles de sécurité et des
exigences qualitatives

Organisme responsable
Federation compagnonnique des métiers du bâtiment
29 rue des sports
Seynod
74600 Annecy
Mail : annecy@compagnonsdutourdefrance.org
Site web : https://compagnonsdutourdefrance.org
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