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FORMATIONS
2019 - 2020

sites
de formation

Métiers du Bâtiment

MFR St Gilles-Croix-de-Vie

51 route de la Roche sur Yon
85800 ST GILLES CROIX DE VIE
www.cfa-mfr-stgillescroixdevie.fr

BTP CFA Vendée

23 rond point du Coteau - BP 2
85001 LA ROCHE SUR YON Cedex
www.btpcfa85.com

CAP Maçon
- Formation qualifiante  Formation financée par :

St Gilles-Croix-de-Vie
Union Européenne

La Roche-sur-Yon
 En partenariat avec :

Fontenay-le-Comte
AFPA - La Roche-sur-Yon
12 Impasse Ampère
85000 LA ROCHE SUR YON

Cette formation se déroule à :

AFPA - Fontenay-le-Comte
21 boulevard Hoche
85200 FONTENAY LE COMTE
www.afpa.fr

INCAF - Centre Les Abeilles

1 rue de Grissais
85200 FONTENAY LE COMTE
www.ndfontenay.com/lesabeilles

23 rond point du Coteau
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tél. 02.51.62.70.70
www.btpcfa85.com

FORMATIONS
2019 - 2020

Contenus
 Pratique atelier :
* Organiser son travail et réaliser des maçonneries brutes en blocs et briques
* Réaliser des ouvrages en béton armé et effectuer la pose
* Réaliser des dallages et planchers
* Réaliser des enduits horizontaux, verticaux, chapes
* Réaliser des travaux simples de couverture

CAP Maçon

 Français - Histoire-Géographie et Enseignement Moral et Civique
 Mathématiques - Sciences Physiques et Chimiques
 Prévention Santé Environnement
 Construction et suivi du projet professionnel
 Formation R408 : mise en place d’échafaudage et règles de travail en hauteur

Formation

en alternance entre le Centre de Formation et une Entreprise

Formation

rémunérée selon la législation en vigueur
Demandeurs d’emploi
de plus de 18 ans
inscrits à Pôle Emploi

 Formation Sauveteur Secouriste du Travail
 Prévention des Risques liés à l’activité Professionnelle (PRAP)

Frais à charge du stagiaire
8 candidats
maximum

DATES DE LA FORMATION :
du 27 septembre 2019 au 4 juin 2020
Objectifs de la formation
• Préparer les stagiaires à exercer le métier de maçon.
• Être capable de mettre en place des fondations, de monter des éléments
porteurs, murs, poutrelles, planchers et initier les stagiaires aux travaux de
couverture.
• Être sensibilisé à l’éco-construction.

Pré-requis
 Maîtrise de la langue française exigée.
 Maîtrise des savoirs fondamentaux : lecture, écriture, numération.
 Avoir les aptitudes physiques nécessaires à l’exercice du métier de maçon.

 Tenue de travail et chaussures de sécurité
 Restauration sur place (5,10  €/repas pris au self - tarif 2018) — Hébergement —
Transport

Durée
Centre de formation : 665 h		
Entreprise : 490 h : la recherche de stage en entreprise reste sous la responsabilité du
stagiaire

Validation
Obtention du CAP Maçon

(Diplôme Éducation Nationale - Arrêté du 21 août 2002 modifié par l’arrêté du 17 août 2004 au BO)

Réunion d’information collective
Jeudi 27 juin 2019 à 8h30 à BTP CFA Vendée
Les candidats intéressés seront reçus en entretien individuel à l’issue de la réunion

Merci d’envoyer à BTP CFA Vendée votre fiche de liaison, CV, lettre de motivation
et copie de vos diplômes avant la réunion et de venir avec ces documents à la
réunion.

