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Titre professionnel maçon(ne) du bâti ancien
Objectif
Le maçon du bâti ancien réalise les travaux de gros oeuvre (murs et ouvrages annexes) lors des
opérations de restauration et de rénovation (renforcement, remplacement d'un élément de
maçonnerie), d'aménagement (création d'ouvertures, changement de destination de locaux). Il assure
l'entretien des façades extérieures en réalisant des enduits traditionnels à la chaux ou chaux et
terre.Il utilise le béton armé pour le renforcement de certaines structures.Il a le souci permanent de
sa propre sécurité et de celle de l'équipe dont il fait partie.Pour toutes ces raisons, il doit avoir une
bonne condition physique (station debout prolongée, marche, déploiement d'eﬀorts fréquents) et des
qualités relationnelles.Le maçon du bâti ancien tient compte dans sa pratique des règles concernant
le tri des déchets de chantier, l'utilisation rationnelle des matériaux, des liants et de l'eau.L'emploi
s'exerce le plus souvent dans des petites et moyennes entreprises de bâtiment, dans le cadre d'une
petite équipe, en extérieur comme en intérieur.Il peut être amené à exercer ses activités
professionnelles sur diﬀérents types de bâtiments et selon des horaires modulables et variables
(contraintes liées à la planiﬁcation de chantier, aux délais d'exécution, au travail posté, etc.). Les
conditions de travail sont celles d'un chantier (intempéries, poussière, bruit, etc.). Il peut travailler sur
des sites éloignés occasionnant des déplacements de moyenne durée. Replier
Dates & lieux (0)
Contenus
Organisation
Carte
Sessions en cours de programmation

Programme
Exécuter des travaux de maçonnerie dans du bâti ancien (CCP 1)
- Bâtir ou restaurer un mur en matériau traditionnel local.
- Créer des ouvertures dans des murs existants et réaliser la déconstruction de parties d'ouvrages.

- Remplacer un élément de maçonnerie.
- Réaliser un sol en dallage.
- Réaliser les opérations de montage et de démontage d'un échafaudage de pied.
Réaliser des enduits dans du bâti ancien (CCP 2)
- Réaliser les opérations de montage et de démontage d'un échafaudage de pied.
- Enduire un ouvrage de maçonnerie avec un mortier traditionnel local.
- Rejointoyer des maçonneries.
Réaliser des ouvrages coﬀrés dans du bâti ancien (CCP 3)
- Réaliser des coﬀrages en bois.
- Ferrailler et couler le béton des éléments de structure simples en béton armé.
- Mettre en œuvre un plancher poutrelles et hourdis.

Cette certiﬁcation est composée de :
CCP 1. Exécuter des travaux de maçonnerie dans du bâti ancien
CCP 2. Réaliser des enduits dans du bâti ancien
CCP 3. Réaliser des ouvrages coﬀrés dans du bâti ancien

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Titre professionnel maçon(ne) du bâti ancien
Niveau de sortie : Niveau V : BEP, CAP

Métiers préparés
Maçon/ne
Plâtrier/ère

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
Pas de contre-indication médicale à la pratique du métier. Première expérience professionnelle
souhaitée dans le secteur du bâtiment. Maîtrise de savoirs de base (expression écrite et oraleµ
opérations courantes) Avoir un projet professionnel réaliste et réalisable
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Greta de la Loire
Greta de la Loire
22 rue Louis Soulié
42042 Saint-Étienne
Tél : 04 77 32 48 02
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