
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

UFA UNITÉ DE FORMATION DES APPRENTIS DE CERNAY 
DU LYCÉE G. EIFFEL DES MÉTIERS DU BTP 

BP  BREVET PROFESSIONNEL 

Maçon 

• Le titulaire de ce diplôme réalise, à partir de directives, l'ensemble 

des travaux de maçonnerie sur des chantiers de construction 

neuve, de rénovation ou de réhabilitation. Il intervient dans les 

secteurs suivants : construction de maisons individuelles, de 

bâtiments divers, travaux de maçonnerie générale, travail de la 

pierre. 
 

• Il participe à l'installation du chantier, organise l'exécution de 

l'ouvrage, quantifie ses besoins, effectue les implantations et les 

tracés nécessaires. Il peut réaliser des ouvrages complexes en 

maçonnerie ou en béton, ou des ouvrages faisant appel à la 

préfabrication. Pour ce faire, il doit prendre en compte les 

contraintes liées à la protection de l'environnement, aux 

dispositions constructives en vigueur et aux procédures qualité de 

son entreprise. 

Compétences enseignées  

Contrôler la conformité des 

supports et des ouvrages réalisés 

Monter, utiliser et démonter un 

échafaudage de pieds ou un 

étaiement 

Implanter et tracer des ouvrages 

Réaliser des terrassements 

complémentaires 

Réaliser des réseaux enterrés 

Réaliser coffrages et armatures 

Fabriquer, réceptionner et mettre 

en œuvre tout type de béton 

 

- réaliser des maçonneries de 

petits éléments 

 

- modifier des éléments porteurs 

existants 

 

- poser des éléments 

préfabriqués 

 

- réaliser les finitions d'un ouvrage 

- communiquer avec les 

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 Maçon  

        R É FÉ R E N T I E L S  E T  CO N TE N U S  

 

             D O M A I N E  D ’ A C T IV I TÉ S  

 

          M O D A L I T É S  

 

       Nous situer  

 

      Contact 

 

UFA Gustave Eiffel 

Rue Gustave Eiffel 

68700 Cernay 

03 89 75 77 67 

ufa-eiffel@cfa-academique.fr 

 

Bilal ILIHEM 

Développeur 

de l’apprentissage 

03 89 75 31 56 

ufa-eiffel@cfa-academique.fr 

 

 

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 

complémentaires dispensées à l’UFA. 
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RNCP : 31210 
Code diplôme : 45023216 


