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 Le titulaire de ce diplôme 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 (approvisionnement, choix des matériels…) et le met 

en place (éléments de protection, échafaudage…) avant de réaliser le 

revêtement en carrelage ou en mosaïque du sol ou des murs. 

 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. 

 

 
 

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 
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