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Maçon
Finalités
Ce diplôme prépare essentiellement aux activités professionnelles
du Bâtiment et des Travaux publics.

Activités
Le titulaire du CAP Maçon est capable de réaliser,
sous la responsabilité d’un chef d’équipe,
un ouvrage ou une partie d’ouvrage sur deux
niveaux pouvant comprendre des maçonneries,
des ensembles en béton armé, des poses d’éléments, des enduits, des canalisations et gaines.
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- Soin,
- Esprit d’équipe,
- Goût pour les activités
de chantier en extérieur,
- Respect des consignes et
règles de sécurité.

Enseignements
MATIERES
Français Histoire / Géographie
Maths/Sciences-Physiques
Langue vivante (Anglais)
Vie sociale et professionnelle
Éducation physique et sportive
Enseignement artistique
Enseignement professionnel

Maçon

Qualités
requises
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Horaire hebdomadaire
3h30
3h30
2h
1h
2h30
2h
18h

TOTAL

32h30

Période de formation en entreprise

14 semaines

Scolarité
L’enseignement se déroule sur deux années, avec une période de formation
en entreprise d’une durée de 12 semaines (6 semaines en première
et 6 semaines en terminale).
En enseignement professionnel, l’élève va apprendre dans un premier temps
les opérations élémentaires du métier, pour ensuite mettre en application
ses compétences sur des chantiers internes ou externes au lycée.
L’enseignement général et scientifique lui permet de poursuivre éventuellement ses études.

Poursuites d’études
Ce diplôme amène plus fréquement à la vie professionnelle qu’à la poursuite
d’étude. Cependant, la formation continue permet aux ouvriers qualifiés qui
sont capables de se perfectionner d’accéder à une qualification ainsi qu’à
des emplois de niveaux supérieurs (Brevet de Maîtrise, Brevet Professionnel,
voire Bac Professionnel...).

Domaine d’activité
Dans les entreprises du bâtiments et des travaux publics.
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