
UFA LE CORBUSIER - Formation diplômante

CAP Maçon/ne
UFA Le Corbusier
UFA Le Corbusier
15 Rue Lixenbuhl
67400 Illkirch-Graffenstaden
Téléphone: 03 88 66 87 35
ce.0672066G@ac-strasbourg.fr

Responsable(s) de l’action
Franck HOLDRY
Développeur de l'apprentissage
03 88 66 87 35

Taux de réussite : 96 %

OBJECTIFS PROFESSIONNELS

Le/la titulaire de ce diplôme exerce des activités de maçonnerie dans une entreprise de
bâtiment, et principalement dans le domaine du gros œuvre.

Il/elle réalise des éléments d'ouvrage à partir de blocs de béton, briques, poutrelles…
réunis par des matériaux de liaison (ciment). Pour des ouvrages en béton armé, il/elle
réalise des coffrages en bois, des châssis d'armatures, procède au gâchage manuel ou
mécanique, au roulage du béton. Il/elle effectue aussi des enduits divers, plus
particulièrement au mortier de ciment. Il/elle maîtrise le maniement des outils à main
(truelle, fil à plomb, martelet, niveau à bulle, équerre…) et des outils mécaniques
(bétonnière, élévateur, vibrateur électrique ou pneumatique…).

Le CAP Maçon vous permet de travailler au sein d’une petite, moyenne ou grande
entreprise de maçonnerie. Après avoir obtenu votre diplôme, vous pourrez exercer le
métier de maçon ou façadier.

CONTENUS DISPENSÉS

Enseignements généraux 

Français

Histoire-géographie                                    

Mathématiques

Sciences-physiques

Langue vivante LV1

Éducation physique et sportive

 

Enseignements professionnels

PSE (Prévention-Santé-Environnement)

Technologie générale

Technologie professionnelle

Travaux pratiques

Chef-d’oeuvre

MODALITÉS

Formation en apprentissage
Modalités d'inscription :
Candidature sur le portail NetParéo

mailto:ce.0672066G@ac-strasbourg.fr


Disposer d'un contrat d'apprentissage avec une entreprise spécialisé dans le domaine de
la formation
Modalités d'évaluation :
CCF
Méthodes pédagogiques :
Alternance
Stage rémunéré (dans le cadre de la formation continue) :
Impossible
Validation :
CAP Maçon / Diplôme de Niveau 3
Niveau d'entrée :
Sortie fin de 3ème
Niveau de sortie :
Niveau 3 (CAP, BEP)
Prérequis :
Motivation, Sérieux, Savoir-vivre
Durée en centre :
800H
Durée en centre :
800 h sur 2 ans
Public visé :
Apprentis
Rythme :
Alternance
Intervenant(s) :
Formateurs spécialisés dans la maçonnerie et le gros-oeuvre, Formateurs spécialisés
dans les matières générales
Tarif individuel :
5716 euros* Tarif indicatif et non contractuel. Pour une réponse sur mesure, l'entreprise
contactera son OPCO
Financeur :
Formation intégralement prise en charge par l'OPCO de l'entreprise

DATE(S) ET LIEU(X)

Date :
Du 01 Janvier 2021 au 31 Décembre 2021
Lieu :
UFA Le Corbusier
Adresse :
UFA Le Corbusier
15 Rue Lixenbuhl
67400 Illkirch-Graffenstaden
Téléphone: 03 88 66 87 35

Accessibilité handicap : oui
Référent handicap pour plus d'informations : Mr Joaquim DA SILVA
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