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Avoir défini son projet professionnel dans le secteur,  
Fin de scolarité obligatoire, niveau 4ème, Bonne condition physique,  
Pas de contre indication médicale, Permis et Véhicule souhaités

➢ Construire des ouvrages en maçonnerie 
➢ Réaliser des enduits et des éléments de finition 
➢ Réaliser des ouvrages en béton armé coffrés en traditionnel 
➢ Réaliser des dallages et des planchers de type poutrelles hourdis 

La formation se décompose en 3 modules complétés par des périodes en entreprise 

Module 1 : Coffrer en traditionnel bois ou en éléments manuportables - Mettre en 
place les armatures d’un ouvrage en béton armé coffré en traditionnel - Couler un 
ouvrage en béton armé coffré en traditionnel. 

Module 2 : Bâtir des maçonneries hourdées au mortier ou à joints minces - Mettre 
en place des éléments préfabriqués de type appui, couronnement, linteau, poutre - 
Réaliser des ouvrages de finition de type seuils et appuis - Réaliser manuellement 
des enduits hydrauliques traditionnels - Créer des ouvertures dans des murs exis-
tants et réaliser la déconstruction de parties d’ouvrages. 

Module 3 : Poser un plancher poutrelles hourdis - Réaliser les réseaux d’évacuation 
d’eaux usées et pluviales - Mettre en place les armatures de dallages et planchers - 
Mettre en œuvre le béton de dallage et planchers - Réaliser les aspects de surface et 
chapes. 
3 modules complémentaires (non certifiants) sont proposés dans cette formation 
selon le parcours  
➢ Renforcer ses compétences numériques et comportementales (softskills) pour 

sécuriser son avenir  
➢ Acquérir les fondamentaux de la culture professionnelle une approche écoci-

toyenne 
➢ Acquérir les compétences complémentaires pour assurer son employabilité : Pra-

tiquer la sécurité au travail, Appréhender les fonctions du monteur d'échafau-
dage, la RE 2020, Se sensibiliser à la création d’entreprise 

Présentiel : alternance d’apports techniques et de travaux pratiques. Auto formation 
accompagnée à hauteur de 20% maximum. 

Pédagogie innovante : Valoriser ses apprentissages par l’analyse de sa pratique au 
travers de situations professionnelles sur plateaux techniques. Valoriser ses compé-
tences personnelles (Soft skills) 

Niveau 4, par la voie de la VAE ou de la formation continue, équivalent à un niveau 
BAC (ex. TP chef d’équipe gros œuvre)

 

 

https://www.laregion.fr/revenu-ecologique

