BREVET PROFESSIONNEL

Carreleur mosaïste
DIPLÔME
Diplôme d’État de niveau IV délivré par le Ministère de l’Éducation Nationale

PROGRAMME
> FORMATION PRATIQUE
Le carreleur mosaïste réalise toute
pose de carrelage et de mosaïque.
Dans un premier temps, il identifie
les caractéristiques de l’ouvrage
ainsi que la nature des supports et
revêtements.
Puis, il établit un plan d’exécution,
organise son chantier
(approvisionnement, choix
des matériels…) et le met en
place (éléments de protection,
échafaudage…) avant de réaliser
le revêtement en carrelage ou en
mosaïque du sol ou des murs.

- Réalisation des plans de pose et des harmonies
(calepinage et mise en couleur)
- Préparation de supports de diverses natures (horizontaux, verticaux
et autres)
- Réalisation d’habillages divers et complexes par pose scellée ou collée d’éléments
céramiques et naturels au sol et aux murs, à l’intérieur
et à l’extérieur
- Réalisation d’un bac à douche 4 pentes avec siphon incorporé
- Réalisation d’un revêtement mural en faïence avec motifs incorporés, pose collée
-R
 éalisation d’un revêtement en mosaïque (pâte de verre, émaux de Briare …)
- Réalisation d’un vitrage et coupes en claveaux

> FORMATION THÉORIQUE
Modules professionnels
Les systèmes de conceptions et de construction
- identification de la nature des supports, vérification de la compatibilité des matériaux avec
les supports…
Techniques et méthodes de réalisation
- les techniques de pose…
Connaissances des différents matériaux
- leurs caractéristiques, leurs comportements…
Analyse d’une situation et recherche d’une solution technique et technologique en intégrant
la performance énergétique
Connaissances scientifiques, techniques et réglementaires
- isolation phonique, acoustique et hydrique, résistance des matériaux, calculs appliqués au
métier, lectures de plans, tracés…
- BIM : manipulation des maquettes numériques et logiciels
Connaissance du monde professionnel
- administratif, juridique et technique

Formation générale
- Mathématiques
- Sciences Physiques et Chimiques
- Expression française et ouverture sur le monde

CALENDRIER
> 2 ans en alternance entre l’entreprise et le CFA
> 2 semaines en entreprise et 1 semaine au CFA

BREVET PROFESSIONNEL
Carreleur mosaïste

ADMISSION
Titulaires d’un CAP ou d’un Titre Professionnel de niveau V correspondant au métier, après
étude du dossier.
Avant l’entrée en formation, la signature d’un Contrat d’Apprentissage ou de Professionnalisation est nécessaire.

PUBLIC
> Jeunes h/f, âgés de 16 à 30 ans

ENTREPRISES
Toutes les entreprises du bâtiment peuvent être concernées
par cette formation (petites, moyennes et grandes entreprises).

RÉMUNÉRATION
> 1ère année : 1051,38 €/mois (65 % du coefficient 185*)
> 2ème année : 1213,13 €/mois (75 % du coefficient 185*)
*point convention collective bâtiment : 10,66 e au 01/05/2017

NOS + FORMATION
> SST Sauveteur Secouriste du Travail
> PRAP Prévention des Risques liés à l’Activité Physique
> R .408 Montage /utilisation d’échafaudage
> Sensibilisation au risque Amiante

LIEU DE FORMATION
26 avenue du Port du Roy - 33290 Blanquefort

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