UFA UNITÉ DE FORMATION DES APPRENTIS DE CERNAY
DU

LYCÉE G. EIFFEL DES MÉTIERS DU BTP

BP BREVET PROFESSIONNEL
Carreleur Mosaïste
RNCP : 31216
Code diplôme : 45023316

DOMAINE D’ACTIVITÉS
• Le titulaire réalise toute pose de carrelage et de mosaïque. Dans
un premier temps, il identifie les caractéristiques de l'ouvrage ainsi
que la nature des supports et revêtements. Puis, il établit un plan
d'exécution, organise son chantier et le met en place (éléments de
protection, échafaudage…) avant de réaliser le revêtement en
carrelage ou en mosaïque du sol ou des murs.

Nous situer
UFA Gustave Eiffel
Rue Gustave Eiffel
68700 Cernay
03 89 75 77 67
ufa-eiffel@cfa-academique.fr

Contact
Bilal ILIHEM
Développeur
de l’apprentissage
03 89 75 31 56
ufa-eiffel@cfa-academique.fr

• C'est l'artiste des sols et des murs. Le carreleur-mosaïste intervient
une fois le gros œuvre terminé, sur les façades, dans les salles de
bains, les cuisines et les piscines. Créatif, il sait s'adapter au style de
vie et au goût de ses clients. 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.

RÉFÉRENTIELS ET CONTENUS
Compétences enseignées
Assurer la gestion quotidienne du
chantier
Veiller au maintien en bon état
des matériels
Suivre la réalisation des tâches
Gérer les approvisionnements
des matériaux et des matériels
Assurer la santé et la sécurité des
personnes
Contrôler la conformité
Animer une équipe

Organisation des
enseignements
Enseignement général :
16 heures par semaines
Enseignement professionnel :
16 heures par semaines
Formation en entreprise :
80 semaines sur 2 ans

La formation en centre est complétée par des périodes de journées
communiquer
avec à l’UFA.
les
complémentaires
dispensées

différents acteurs du chantier

MODALITÉS
11111111111111111111111111
Rythme
• Alternance de période en entreprise et à l’UFA
• 840 heures de cours sur 2 ans dont les journées complémentaires
Conditions d’accès
• Niveau minimum : titulaire du CAP Carreleur Mosaïste

