LYCÉE GUSTAVE EIFFEL DE CERNAY
DES

MÉTIERS DU BTP ET DES TRAVAUX PUBLICS

CAP CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNEL
Carreleur mosaïste
DOMAINE 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 : faïence, marbre, granit, pierres naturelles, galets. Il
est aussi capable de réaliser des fresques en mosaïque (appelées
Opus incertum).
• Ses connaissances en maçonnerie lui permettent de préparer les
supports qui lui seront nécessaires pour réaliser ces ouvrages.

Nous situer

• Le carreleur-mosaïste intervient dans le neuf comme dans la
rénovation, que ce soit chez le particulier, dans le public et l’industriel,
et ce sur tous types de travaux intérieurs comme extérieurs. Il exécute
également des projets techniques : piscine intérieure comme
extérieure, hammam, SPA, façade, etc…).

RÉFÉRENTIELS ET CONTENUS

Lycée Gustave Eiffel
des Métiers du Bâtiment
et des Travaux Publics

Rue Gustave Eiffel
68700 Cernay

Contact
ACCUEIL DU LYCÉE
03 89 75 77 67
ce.0681810y@ac-strasbourg.fr

Compétences enseignées
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Étude et préparation d'une intervention
Organiser son intervention
Implanter et répartir
Réaliser des systèmes de protection à l’eau sous carrelage
Réaliser des chapes ou des formes
Construire des éléments modulaires et en panneaux prêts à carreler
Poser des revêtements collés aux murs et sols
Poser des revêtements scellés aux sols
Gérer ses besoins en matériaux et en matériels en cours de travaux
Contrôler la nature et la conformité des supports
Contrôler le travail réalisé en cours d’exécution et en fin de travaux

La formation au lycée est complétée par des 5 semaines de
formations en milieu professionnel en 1ère année et 10 semaines en
2ème année.

MODALITÉS
11111111111111111111111111
Conditions d’accès
• Niveau minimum : sortie classe de 3ème

Poursuite d’études
• Bac pro Technicien d’études du bâtiment
• Bac pro Organisation et réalisation du gros-œuvre
• BP Carreleur-mosaïste

