Bâtiment- Gros Oeuvre

Certificat d’Aptitude
Professionnelle (CAP)
Maçon

Unité de Formation par Apprentissage
Lycée des métiers Boucher de Perthes
ABBEVILLE

Le métier
Le maçon construit la structure des bâtiments. Il met
en place les fondations puis monte les structures
porteuses : murs, poutrelles et planchers. Il est largement responsable de la solidité du bâtiment. Il utilise
divers matériaux : pierres naturelles, briques en terre
cuite, parpaings en béton,…
Il est le premier à intervenir sur un chantier en préparant le terrain et en mettant en place les moyens
logistiques.

L’accès à la formation
Le candidat doit être âgé de 16 ans minimum (ou 15
ans après une classe de 3ème).

La formation
La formation s’effectue sur deux années.
Lors des périodes en centre de formation, elle est
composée de cours d’enseignement général et de
cours d’enseignement professionnel.
La formation s’effectue en lien étroit avec les employeurs.
Un suivi personnalisé est mis en place, des échanges
réguliers entre le centre de formation et les professionnels sont planifiés.

Lycée des métiers
Boucher de Perthes
ABBEVILLE
Contact : Franck ALLART, Directeur délégué aux
formations professionnelles et technologiques
Tél. : 03.22.25.41.68
E-mail : franck.allart@ac-amiens.fr
Adresse : 1 rue Paul Delique - 80142 - Abbeville cedex
Site : http://etablissements.ac-amiens.fr/0800001s/

Les équipements
Un atelier de maçonnerie.
Une salle de dessin technique.
Des salles thématisées.
Les apprentis bénéficient de tous les services de
l’établissement : Internet, centre de documentation
et d’information, restauration, hébergement, salle
de sports…

L’alternance
1 semaine en centre de formation.
2 semaines en entreprise.

Débouchés à l’issue de la formation
Débouchés professionnels
Le titulaire du CAP maçon peut travailler dans une
entreprise du bâtiment qui effecture des travaux de
construction et de rénovation.
Poursuites d’études
- Brevet Professionnel Maçon
- Bac pro intervention sur le patrimoine bâti à l’UFA
du lycée des métiers Le Corbusier de Soissons
- Bac pro Technicien du bâtiment : Organisation &
réalisation du gros-oeuvre à l’UFA du lycée des métiers de l’Acheuléen à Amiens.
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