
CAP  Maçon

Objectif de la formation :
 Le titulaire du CAP Maçon exerce des travaux de maçonnerie dans une entreprise de
bâtiment, dans le domaine du gros œuvre. 

Il réalise des éléments d'ouvrages, porteurs ou de remplis-
sage, à partir de composants industrialisés assemblés par
des produits  liants (ciment gris,  ciment blanc,  mortier et
bétons), comme des briques de terre cuite, des poutrelles,
des boisseaux pour les conduits de fumées. 

Il réalise aussi des dallages  et chape et des enduits sur les murs, mais aussi des ouvrages en béton armé (maisons
individuelles ou petits immeubles) à partir de coffrages et d’armatures métalliques… 

La formation :

Diplôme d'insertion professionnel, le CAP (certificat d'aptitude professionnelle) forme aux techniques et aux savoir-
faire professionnels des métiers. C’est un diplôme de niveau 3, qui se prépare sur 2 ans en cycle normal, avec des 
enseignements généraux (français, maths...), des enseignements professionnels et des périodes de formation en 
milieu professionnel (P.F.M.P.) sur 14 semaines. (Certification SST ; R408 ; PRAP ; AIPR) 

Qualités requises :

• Être prudent, polyvalent.
• Aimer le travail en équipe.
• Avoir une bonne forme phy-

sique. 

Matière 2nde CAP Tle CAP
Français – Histoire Géographie – Education civique 2 2

Mathématiques – Sciences physiques 1,5 1,5

Langue vivante 1,5 1,5

Prévention Sécurité et Environnement (PSE) 1,5 1

Enseignement professionnel
Co-intervention en mathématiques et français
Réalisation d’un chef d’œuvre

17,5 18

Arts appliqués 1 1

Education Physique et Sportive 2,5 2,5

Consolidation, accompagnement personnalisé et au choix d’orientation. 3,5 3,5

Total 31 31

Et après :

Poursuites d’études possibles Vie active

- CAP Carreleur mosaïste,
- CAP métiers de plâtre et de l’isolation,
- MC plaquiste,
- Bac pro gros œuvre,
- Bac pro technicien du bâtiment, ou Travaux publics
- BP Maçon, 
- BP Métiers du plâtre et de l’isolation 

- Dans les entreprises du bâtiment
- Maçon,
- Façadier (mi-chemin entre le gros œuvre et la finition) 
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