
 

  

BP Carreleur Mosaïste 
(Formation en alternance) 

(BP : Brevet Professionnel) 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

CONTENU DE LA FORMATION & MODALITES PEDAGOGIQUES 

DATES / DURÉE / RYTHME 

DIPLOME / QUALIFICATION  

PUBLIC CONCERNÉ  

Entrée en septembre et possibilité en cours 
d’année 

• Parcours en 2 ans : 840 heures  
 

Possibilité de personnaliser le parcours en 
fonction de votre expérience et de vos acquis 
Rythme d’alternance : en général  
1 semaine CFA / 2 semaines entreprise 
 

• Brevet Professionnel :  
Carreleur Mosaïste 

Modalité d'évaluation : examen ponctuel en 
fin de formation à l’exception d’une épreuve 
professionnelle en CCF (Contrôle en cours de 
formation) qui s'effectue au CFA dans le 
cadre même de la formation. 

En apprentissage : 
-Agé de 16 ans à 29 ans révolus  
-Dérogation d’âge nous consulter 
 
En formation continue : 
En contrat de professionnalisation 
-Agé de 16 ans à 25 ans révolus, 
-Dérogation d’âge pour les demandeurs 
d’emploi, nous consulter 
 
 

MODALITES D’ACCES 
Avoir signé un contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation avec une entreprise dans 
le secteur d’activité du diplôme. 
 
 

PRE-REQUIS 
Etre titulaire d’un CAP Carreleur Mosaïste ou 
d’un CAP/BP/BAC PRO/ BAC TECHNO OU 
BTS des spécialités du bâtiment : construction 
et couverture et finitions.  
Et/ou test de positionnement. 
 

A l’issue de sa formation, le titulaire du BP Carreleur mosaïste sera un 
ouvrier hautement qualifié du bâtiment qui, en respectant les normes 
fixées par le DTU, sera capable de : 
• Identifier les caractéristiques de l’ouvrage ainsi que la nature des 
supports et des revêtements, 
• Etablir un plan d’exécution et organiser son chantier, 
• Réaliser le revêtement en carrelage ou en mosaïque et assurer les 
finitions, 
• Conseiller et proposer des solutions techniques et esthétiques au 
client, 
• Encadrer une petite équipe d’ouvriers ou être tuteur d’apprenti. 
 

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. 
 
Modules prévention sécurité 
SST (Sauveteur Secouriste du Travail) ou recyclage 
Formation échafaudages R408 (montage, démontage et utilisation) 
Habilitation électrique B0V 
Journées techniques 
 

Enseignements généraux 
Connaissance du monde (Français, Histoire/Géographie) 
Mathématiques-Sciences et Anglais  
 

MODALITÉS PEDAGOGIQUES 
 

Alternance CFA/Entreprise basée sur une pédagogie active 
En présentiel :  
Cas pratiques en ateliers 
Enseignements généraux en face à face 
Etude de cas en centre de ressources  
A distance : accès possible à des supports pédagogiques relatifs aux 
enseignements généraux et technologiques 

FILIÈRE FINITIONS  

LIEU DE FORMATION  

BTP CFA 16 : Chasseneuil / Bonnieure 
BTP CFA 17 : Saintes 



 

 

 

– 

METIERS VISES 

SUITE DE PARCOURS  

TARIFS 

+ d’infos et inscription  

INTERVENANTS 

- Ouvrier carreleur-mosaïste hautement 
qualifié  
- Chef d’équipe/chef de chantier dans ce 
même secteur  
- Agent d’entretien ou responsable d’équipe 
au sein d’une collectivité ou d’une entreprise 
privée 
 

 
Possibilité d’accéder à : 
 
• Brevet Professionnel Maçon 
• Brevet Professionnel Métiers du 
Plâtre et de l’Isolation 
• Bac Pro Aménagement et finitions 
• Puis divers BTS du secteur du 
Bâtiment (nous consulter) 
 

Contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation : 
Frais de formation pris en charge par l’OPCO de l’entreprise 
conformément à la grille tarifaire de France Compétences 
 
Formation continue : 
Selon votre situation, nous consulter 

Notre site est adapté aux personnes à mobilité réduite. 
Vous pouvez faire appel à notre référent handicap, afin de 
faciliter la mise en relation pour construire votre projet 
professionnel. 

Des formateurs experts du domaine professionnel 
Des formateurs spécialisés pour les 
enseignements généraux 
Une équipe chargée de l'animation et du suivi 

socio-éducatif 

Inscription - nous contacter : 
 
BTP CFA 16 : 05.45.90.14.11 
veronique.malgogne@ccca-btp.fr 
 
BTP CFA 17 : 05.46.74.37.22 
valerie.mousseron@ccca-btp.fr 
 
BTP CFA 86 : 05.49.57.52.65 
sandrine.gauci@ccca-btp.fr 
 
BTP CFA Poitou-Charentes : 
05.49.57.11.33 
btpcfa.poitoucharentes@ccca-btp.fr 
 
Notre site internet : 
https://www.btpcfa-poitou-charentes.fr 

APPRENTIS 

FORMES EN 2020 
DE SATISFACTION  

DE REUSSITE A 

L’EXAMEN 
ABANDONS / 

RUPTURES 

D’INSERTION 

PROFESSIONNELLE 

OU POURSUITE 

D’ETUDE 

NOS CHIFFRES CLÉS 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

MOYENS MATERIELS 

Plateaux techniques équipés de matériels professionnels 
(postes et outillages individuels et/ou collectifs) 
 
Des salles de formations adaptées aux enseignements 
technologiques et généraux 

7 100% 0 
 

100 % 
 

86 % 
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