LYCÉE GUSTAVE EIFFEL DE CERNAY
DES MÉTIERS DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

CAP CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNEL
Carrelage Mosaïque

DOMAINES D’ACTIVITÉS
 À l'issue de la formation le titulaire du CAP CM est capable de réaliser des
revêtements de sols et des murs au moyen de carrelages de diverses
matières : grès, cérame, faïence, marbre, granit, pierres naturelles, galets. Il
est aussi capable de réaliser des mosaïques d’art.
 Ses connaissances en maçonnerie lui permettent de préparer les supports qui
lui seront nécessaires pour réaliser ces ouvrages.
 Le carreleur-mosaïste intervient dans le second œuvre des maisons
individuelles, les appartements, les hôtels et restaurants, les commerces, les
gares, les aéroports, les hôpitaux, les maisons de repos, les piscines privées et
publiques, dans des locaux neufs ou anciens, en intérieurs comme en
extérieurs.

CONTENUS
Les enseignements sont répartis en 2 domaines :
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CONTACTS
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03 89 37 06 37
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NOS RÉSEAUX
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Compétences enseignées
Techniques de pose et traitement
des supports
Réalisation de chapes en ciment
Pose de carrelage sur sols et murs
Maçonnage des encastrements
de baignoire
Réalisation des mosaïques de
pâtes de verre et de faïence

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

La formation en centre est complétée par des périodes de stage en entreprise.

MODALITÉS
Rythme
 33 heures par semaine de cours en centre
 14 semaines sur 2 ans de stage pratique en entreprise
 2 ans de formation, 10 mois d’octobre à juillet
Conditions d’accès
Après la Troisième du collège d’enseignement secondaire
Après la Troisième Technologique
Après la Troisième SEGPA
Validation ?????
Examen final en 2ème année comprenant 3 parties :
 Épreuves pratiques passées par contrôle en cours de formation (CCF)
 Épreuves d’enseignement général et technologique passées en ponctuel
 Soutenance d’un rapport d’activités
Poursuite d’études
 BP (Brevet Professionnel) Carrelage Mosaïque en 2 ans qui donne accès au :
 BM (Brevet de Maîtrise) en 2 ans pour bénéficier du titre de Maître Carreleur
(Le Maître carreleur est apte à former des apprentis).

