BP Carreleur Mosaïste

FILIERE FINITION

Formation par Alternance

Le carreleur mosaïste habille les sols
et les murs de carreaux en céramique,
faïence...et est en mesure de lire et
d'interpréter le dossier technique
d’une commande, puis d'identifier les
caractéristiques géométriques de
l'ouvrage. Il établit un plan d'exécution en respectant les conventions de
représentation, et vérifie la compatibilité des matériaux avec les supports. Il met en place les éléments de
protection sur le chantier, organise
son poste de travail. Il réalise le revêtement en utilisant de façon appropriée les différents types de matériaux, et en respectant les caractéristiques du dossier technique. Il peut
travailler dans une entreprise artisanale ou une PME, mais également
dans une grande entreprise.

PROGRAMME
Enseignements généraux
Expression française et Connaissance du Monde, Mathématiques—Sciences,
Anglais
Enseignements professionnels
Préparer / Organiser
Participer à la préparation et à l'organisation du chantier,
Élaborer le devis,
Vérifier le dossier technique,
Identifier la nature des supports, produits de pose et revêtements,
Établir un plan d'exécution
Organiser la zone d'activité, assurer l'approvisionnement en matériaux,
matériels et outillages ;
Proposer des solutions techniques adaptées
Réaliser/Mettre en œuvre
Sécuriser les déplacements
Réaliser l’installation de chantier
Mettre en place les éléments de protection,
Monter ou démonter un échafaudage
Réaliser un revêtement en pose scellée ou collée au sol, collée ou agrafée sur
paroi, en mosaïque, et des ouvrages complémentaires complexes
Réaliser un revêtement vertical sur ossature intermédiaire
par fixation mécanique, ou de sol sur plots
Replier le chantier.

Conditions d’admission :
 En contrat d’apprentissage
 En tant que Salarié d’entreprise
 En tant que Demandeur d’Emploi
Lieux de formation :

Activités transversales
Gestion des déchets, sensibilisation aux travaux au contact d’amiante
Journées techniques

BTP CFA Charente
BTP CFA Charente-Maritime

DIPLÔME
BREVET PROFESSIONNEL
(BP)

DUREE
1 à 2 ans

NIVEAU D’ENTREE
CAP / MC / BAC PRO
du domaine

NIVEAU DE DIPLÔME
Niveau 4

NOTRE OFFRE DE FORMATION DOMAINE FINITION


CAP Carreleur Mosaïste



CAP Peintre Applicateur de Revêtements



CAP Métier du Plâtre et de l’Isolation



MC Peinture Décoration
MC Plaquiste



LES








Niveau
3



BP Carreleur Mosaïste



BP Peintre Applicateur de Revêtements



BP Métiers du Plâtre et de l’Isolation


BTS Aménagement et Finition



BTS Etudes et Economie de la Construction

Niveau
4

Niveau
5

DE NOS CFA

Des plateaux techniques professionnels
Une équipe de formateurs experts
Une filière de formation complète : CAP, BP,
BAC PRO, BTS
Des liens étroits avec les entreprises et les
branches professionnelles
Un service de restauration
et d’hébergement
Un service d’animation
La gratuité de la formation

de réussite à l’examen de ce
diplôme

entreprises de cette
activité sur les 3
départements (16,17 et 86)
d’insertion professionnelle
à 7 mois après le diplôme

NOUS CONTACTER
BTP CFA Charente (16) — Véronique MALGOGNE
05 45 90 14 11— veronique.malgogne@ccca-btp.fr
BTP CFA Charente-Maritime (17) — Valérie MOUSSERON
05 46 74 37 22— valerie.mousseron@ccca-btp.fr
BTP CFA Vienne (86) — Sandrine GAUCI
05 49 57 14 66— sandrine.gauci@ccca-btp.fr

