TITRE PROFESSIONNEL

Maçon du bâti ancien
CERTIFICATION PROFESSIONNELLE
Titre Professionnel enregistré au RNCP (Ministère Chargé de l’Emploi) et homologué de niveau V

PROGRAMME
La formation se compose de 3 certificats de compétences professionnelles (CCP) .

Le maçon du bâti ancien intervient
sur des chantiers de restauration
du patrimoine et de rénovation
ou d’aménagement de bâtiments
anciens, construits en matériaux
locaux (pierre taillée, moellons,
galets, terre crue, briques) selon
des techniques de mise en œuvre
traditionnelles.

CCP - Exécuter des travaux de maçonnerie dans du bâti ancien dont les objectifs sont de
savoir
• Bâtir ou restaurer un mur en matériau local traditionnel,
• Créer des ouvertures dans des murs existants et réaliser la déconstruction de parties
d’ouvrages,
• Remplacer un élément de maçonnerie,
• Réaliser un sol en dallage,
• Réaliser les opérations de montage et de démontage d’un échafaudage de pied.
CCP - Réaliser des enduits dans du bâti ancien avec pour objectifs d’apprendre à
• Réaliser les opérations de montage et de démontage d’un échafaudage de pied,
• Enduire un ouvrage de maçonnerie avec un mortier traditionnel local,
• Rejointoyer des maçonneries.
CCP - Réaliser des ouvrages coffrés dans du bâti ancien dans le but de
• Réaliser des coffrages en bois,
• Ferrailler et couler le béton des éléments de structure simples en béton armé,
• Mettre en œuvre un plancher poutrelles et hourdis.
>P
 ossibilité de validation séparée des BLOCS DE COMPÉTENCES
PROFESSIONNELLES.
Un délai de 5 ans est accordé pour valider le titre professionnel à partir de
l’obtention du premier CCP.

CALENDRIER
> Un parcours de formation sur 10 mois en alternance
> 12 semaines de formations au CFA soit 420 h
> Alternance : 1 semaine au CFA,
2 semaines en entreprise en moyenne

PUBLIC
> Jeunes h/f, âgés de 16 à 30 ans (Contrat d’Apprentissage)
> salariés d’entreprise (CPF, CPF de transition, Pro A)
> demandeurs d’emploi de 26 ans et + (Contrat de Professionnalisation)
> Formation accessible par la voie de la VAE (Validation des acquis de l’expérience)
> Formation accessible aux personnes en situation de handicap

TITRE PROFESSIONNEL
Maçon du bâti ancien

ADMISSION
Titulaires d’un diplôme de niveau V en Gros Œuvre ; ou expérience professionnelle de l’activité
de maçon
Avant l’entrée en formation, un positionnement sera réalisé pour mesurer les compétences
et savoirs acquis. Il déterminera la durée et les contenus du parcours en fonction du projet
professionnel.

ENTREPRISES
Toutes les entreprises du Gros Œuvre qui interviennent sur du bâti ancien peuvent être
concernées par cette formation (petites, moyennes et grandes entreprises).

NOS + FORMATION
> Sauveteur Secouriste du Travail (SST) / Prévention des Risques liés à
l’Activité Physique (PRAP) / R408 Échafaudage / Amiante Sous Section 4
> Formation modularisée, interactive et personnalisée.

SUITE DE PARCOURS ET DÉBOUCHÉS
Après 2 ou 3 ans d’expérience professionnelle, le maçon bâti ancien peut devenir chef
d’équipe ou chef de chantier. Il peut aussi se perfectionner en se formant dans des
domaines spécifiques : maçonnerie, utilisation de bétons spéciaux, maîtrise des ponts
thermiques, respect de l’environnement du chantier... et se mettre à son propre compte.

TARIF
Coût dans le cadre d’un contrat de professionnalisation : 13 e x 420 h = 5 460 e
Pour les autres dispositifs, nous consulter.

LIEU DE FORMATION
26 avenue du Port du Roy - 33290 Blanquefort
Possibilité d’hébergement et de restauration sur place

CONTACT
Point Conseil BTP
05 56 35 12 28
contact.btpcfa33@ccca-btp.fr
www.btpcfa-aquitaine.fr
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