
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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

CAP  CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNEL 

Maçon 

• Le maçon est le premier intervenant du chantier. Son action 

commande celle de tous les autres corps d’état qui le suivent sur le 

chantier. Sa responsabilité est donc importante dans le respect des 

délais. 
 

• Les métiers de la maçonnerie s’ouvrent désormais à des activités 

connexes telles que la réalisation de la totalité du clos et du couvert, 

allant des fondations à la pose des tuiles, en passant par la réalisation 

des conduits de fumée et des enduits de façade. 
 

• À l'issue de la formation le titulaire du CAP IT est amené à intervenir 

dans des entreprises de toutes tailles spécialisées dans la construction.  

Compétences enseignées  

Bâtir avec des pierres, des briques, 

des parpaings ou des moellons 

assemblés avec des matériaux de 

liaison  
 

Dosage des mortiers et différence 

entre tous les types d’enduits  
 

Apprentissage du maniement des 

outils à main et outils mécaniques 

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 : sortie classe de 3ème 

Poursuite d’études  
• BP (Brevet Professionnel) Maçon 

• BAC PRO Organisation et Réalisation du Gros-Œuvre 

        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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