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Carreleur Mosaïste
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OBJECTIFS
Acquérir la qualification et les compétences nécessaires à l’obtention du CAP CARRELEUR
MOSAÏSTE et à l’exercice de ce métier.
Concevoir, préparer et réaliser les intervenions techniques et esthétiques de mise en œuvre
de carrelage, faïence, marbres, pâtes de verre,… en sols et en murs, intérieurs et extérieurs.
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PROGRAMME
PUBLIC
Par la voie de l’apprentissage :
xxDe 16 à 29 ans (dérogations possibles)
xxDès 15 ans pour les jeunes sortants de 3e
Dans le cadre de la formation continue :
xxDemandeurs d’emploi
xxContrat de professionnalisation
xxEmploi d’avenir
xxCPF

Facilité

Employabilité

DURÉE
Entre 1 et 2 ans selon expérience.

Date
Entrée possible tout au long de l’année.

• Organiser son poste de travail.

• Réaliser les joints.

• Choisir et préparer les
outillages et les matériels.

• Mettre en œuvre des isolants
phoniques et thermiques et des
systèmes de protection à l’eau
sous carrelage.

• Reconnaître la nature, la
qualité et l’état des
supports.
• Effectuer le relevé de son
ouvrage
(niveaux, aplombs, planéité,
équerrage, cotes, réservation, …).
• Assurer le nettoyage, le
dépoussiérage et le dégraissage
des supports.
• Tracer les axes et vérifier les
cotes de l’ouvrage à
réaliser.
• Tracer le départ d’un calepinage simple.
• Effectuer l’assemblage à sec.

CONTACT

• Calculer les dosages des produits
de mise en œuvre et effectuer les
mélanges.

CFA BTP HESDIGNEUL

• Réaliser des travaux préparatoires.

Tél. : 03 21 10 38 38

• Poser des revêtements
céramiques et analogues en
utilisant les produits de mise
en œuvre.

CFA BTP ROUBAIX
Tél. : 03 20 68 50 60

CFA BTP MARLY
Tél. : 03 27 46 41 59
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• Utiliser les matériels, les
outillages et les
équipements adaptés.
• Assurer la protection des
personnes et des biens en
cours de réalisation.
• Effectuer un auto-contrôle en
cours de réalisation.
• Contrôler la bonne réalisation
et la conformité de son ouvrage
terminé et en rendre compte.
• Replier le chantier.
• Prévention et Sécurité :
SST (Sauveteur Secouriste du
Travail), R408 (échafaudage).
• Enseignements généraux :
Français, Histoire-Géographie,
PSE, Mathématiques, Sciences,
Anglais, EPS.
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