
 PROGRAMME 

 
Enseignements généraux 
 

Français—Histoire/Géographie, Mathématiques—Sciences, Anglais, EPS 
 
 
Enseignements professionnels 
 
Préparation et mise en œuvre de supports 
Tablette – paillasse, bac à douche à l’italienne, cloisons – jambages, coffres, petite 
maçonnerie, systèmes de protection à l’eau sous carrelage (SPEC), membranes, etc. 
 
Pose de revêtements céramiques 
Pose collée ou scellée sur support horizontal et vertical 
 
Pose d’accessoires 
Siphons, plinthes, nez de marches, baguettes d’angles, etc. 
 
Mosaïque 
Pose horizontale et verticale d’une mosaïque de hasard 
Pose de mosaïque sur trame 

 
 
 

Modules spécifiques 
SST (Sauveteur Secouriste du Travail) 
R 408 (Utilisation—Montage—Démontage d’un échafaudage) 
PSE (Prévention Santé Environnement) 
Journées techniques 
 

Conditions d’admission : 
 

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

BTP CFA Charente 
BTP CFA Charente Maritime 
BTP CFA Vienne 

 
 
 
 

DIPLÔME 
CERTIFICAT D’APTITUDE 

PROFESSIONNNELLE (CAP) 

 
 
 
 

DUREE 
De 1 à 2 ans 

 
 
 
 

NIVEAU D’ENTREE 
NECESSAIRE 

Fin de cycle collège  ou 
niveau assimilé 

 
 
 
 

NIVEAU DE DIPLÔME 
Niveau 3 (Anciennement 

niveau V) 

 

Le Carreleur Mosaïste (CAP) habille 
sols et murs en les revêtant de car-
reaux de céramique ou de matériaux 
analogues. 
Sur un ouvrage neuf ou en réhabilita-
tion, il prépare les supports 
(ragréages, trappe de visite, cloison de 
douches, etc.) ; façonne et pose une 
grande diversité de revêtements (grès 
cérames ou émaillés, faïences, pierres 
naturelles et reconstituées, terre cuite, 
pâtes de verre, mosaïques de hasard 
et industrielle) et d’accessoires. 
Il travaille aussi bien en intérieur 
(maisons individuelles, immeubles col-
lectifs, hôpitaux, piscines, etc.) qu’en 
extérieur (façades, dallages de jardins, 
passages publics ou décors urbains, 
etc.). 
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CAP Carreleur Mosaïste 
Formation par Alternance 



 

 

 

 

BTP CFA Vienne (86) — Sandrine GAUCI  
05 49 57 14 66— sandrine.gauci@ccca-btp.fr 

BTP CFA Charente-Maritime (17) — Valérie MOUSSERON 
05 46 74 37 22     valerie.mousseron@ccca-btp.fr 

BTP CFA Charente (16) — Véronique MALGOGNE 
05 45 90 14 11— veronique.malgogne@ccca-btp.fr 

NOUS CONTACTER 

 CAP Carreleur Mosaïste 

 BP Carrelage 

 BP Métiers du Plâtre et de l’Isolation 

 BTS Aménagement et Finition 

NOTRE OFFRE DE FORMATION DOMAINE FINITION  

 

 

 

Niveau 3 

 
Niveau 

4 

 

Niveau 
5 

 BP Peintre Applicateur de Revêtement 

 BTS Etudes et Economie de la Construction 

 CAP Peintre Applicateur de revêtement 

 CAP Métiers du Plâtre et de l’Isolation 

 MC Peinture Décoration 

 MC Plaquiste 

 

 

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 

LES      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 


