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 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. 

 Avec de l'expérience, il peut devenir maître ouvrier, voire évoluer vers la 

direction d'équipe ou l'encadrement de chantier. 
 

 
 

Les enseignements sont répartis en 2 domaines : 

Compétences enseignées 

Connaissance des matériaux et 

produits dérivés, des procédés et 

processus de réalisation 

Connaissance des ouvrages, de la 

santé et de la sécurité au travail 

Organisation des enseignements 

Enseignement général : 

20 heures par semaines 

Enseignement professionnel : 

18 heures par semaines 

Formation en entreprise : 

80 semaines sur 2 ans 
 

La formation en centre est complétée par des périodes de stages pratiques au CFA. 

 

  

 Rythme 

 10 mois de septembre à juillet  

 Formation à temps plein 40 heures / semaine d’alternance 

 Alternance de période au CFA et en entreprise 

Public concerné 

 À partir de 15 ans et jusqu’à 25 ans 

Conditions d’accès 

Niveau minimum : sortie classe de 3ème  
 

 Validation 

Examen final en 2ème année comprenant 2 parties : 

 Épreuves pratiques passées par contrôle en cours de formation (CCF) 

 Épreuves d’enseignement général et technologique passées en ponctuel 

 Diplôme de l’Éducation Nationale 

D O M A I N E S   D ’ A C T I V I T É S 

C O N T E N U S 

M O D A L I T É S 

Poursuite d’études 

 BAC PRO Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre 

 BAC PRO Interventions sur le patrimoine bâti option maçonnerie 

 BTS (Brevet de Technicien Supérieur) Bâtiment 

 


