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Maçonnerie, carrelage, taille de pierre

Carreleur
BP - Formation Diplômante de Niveau 4 -

Informations

Public

> Durée 945h

> Tout public disposant d'un niveau V

> Apprentissage & Formation
continue

Cadre de financement
> Contrat d'apprentissage, Contrat de
professionnalisation, Plan de
formation, CIF, CPF

Prérequis
Titulaire d'un CAP ou BEP ou BAC PRO
Aptitude physique pour le métier
Notions de trigonométrie

Informations sur le métier
Objectifs
Accéder au Brevet Professionnel Carrelage Mosaïque du Ministère chargé de l'Emploi, de niveau IV

Descriptif
• Le carreleur mosaïste réalise le revêtement des sols et des murs aussi bien à l'intérieur (cuisines, salles de bains?) qu'à l'extérieur (façades,
terrasses?). Il peut travailler dans une entreprise spécialisée en revêtement ou dans une entreprise de maçonnerie, de plâtrerie ou de peinture.
• Hormis la préparation (découpe des carreaux) et la pose de carrelage, il effectue des petits travaux de maçonnerie pour la préparation du support
sur lequel sera posé le revêtement : réalisation d'une chape servant de support au carrelage, pose de système pour éviter les infiltrations d'eau,
construction d'un mur. Pour finir, il vérifie l'alignement, le niveau, la qualité des coupes et l'esthétisme général de son travail.
• Céramique, porcelaine, grès, ardoise, marbre, faïence, pierre naturelle, pâte de verre ou même plastique : pour habiller les sols et les murs, le
carreleur-mosaïste a un large choix de matériaux plus ou moins lourds, plus ou moins fragiles et cassants.
• De plus en plus, cet artiste de la mosaïque est amené à développer sa créativité dans des ouvrages de décoration. Il peut aussi intervenir sur des
chantiers de rénovation et d'entretien.
• Ce métier exige la technicité du maçon pour réaliser des chapes de ciment ou un mortier de pose. Une bonne connaissance des matériaux et des
procédés (enduit, découpe, joints...) est indispensable. Le carreleur doit posséder le goût du calcul, de la précision et du dessin.
• Le carreleur est aussi un peu artiste : il doit faire preuve de créativité et avoir un sens esthétique certain pour agencer les carreaux avec goût. Il
doit aussi être rigoureux et patient, savoir travailler avec soin, habileté et propreté dans des positions souvent inconfortables.

Méthode pédagogique
Alternance, 1/3 temps centre de formation, 2/3 entreprise.
Ou formation professionnelle continue modulaire. Cours théoriques et pratiques.

Évaluation
Formation diplômante niveau IV.
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S'inscrire à cette formation :
ANGLET - LONS

ANNECY Pays de Savoie

Tél : 05 59 63 87 57

Tél : 04 50 57 92 21

3, allée de Bellevue

29, rue des Sports

64600 ANGLET

74600 SEYNOD

BORDEAUX

LYON

Tél : 05 57 54 23 80

Tél : 04 78 53 22 00

6, avenue Jean Alfonséa BP 90

49, rue Feuillat

33271 FLOIRAC CEDEX

69003 LYON

ORLÉANS
Tél : 02 38 70 53 00
23, rue Gustave Eiffel ZAC des 4 Cheminées
45380 LA CHAPELLE ST MESMIN

