
Description du métier

Le titulaire du certificat d'aptitude professionnelle de
maçon est un ouvrier professionnel niveau II qui
exerce son métier en qualité d’ouvrier qualifié dans
les entreprises du bâtiment, et principalement dans
le domaine du gros œuvre. Son intervention se fait
en équipe à l’extérieur et en hauteur. Il contribue à
la construction d’ouvrages (maisons
individuelles, immeubles collectifs, industriels,
agricoles, commerciaux, bureaux…). Il exécute
des travaux neufs mais de plus en plus
fréquemment des opérations de rénovation ou
de réhabilitation.
 

Les principales tâches professionnelles liées au
métier sont :

–les maçonneries de structure ;
–les maçonneries de remplissage et de
distribution ;
–les ouvrages en béton armé ;
–les travaux enterrés (fondations,
– soutènements, réseaux…) ;
–les finitions (appuis, seuils, enduits,
chapes…).

Contenu de la formation

Disciplines 1 ère

année
2ème année

Matières générales
�Français / histoire géographie
�Mathématiques / Sciences
�Education Physique
�Langue vivante étrangère
�Arts appliqués et cultures

artistiques
�Prévention santé environnement

Matières professionnelles  :
�Technologie de spécialité
�Réalisation des ouvrages
�Dessin technique
�Eco-gestion

3,5
3,5
2
2
2

1

19

3,5
3,5
2
2
2

1

18,5

Total 33 32,5

Périodes en entreprise 7
semaines

7
semaines

L’Examen

Matières Durée Coefficient

Domaine général
EG1 : Français
        Histoire Géographie

EG2 : Maths – Sciences

EG3 : Education Physique

CCF

CCF

CCF

3

2

1

Domaine professionnel

EP1: Analyse d'une situation
professionnelle

      
EP2     : Réalisation d'ouvrages

courants

EP3 : Réalisation d'ouvrages
annexes

CCF

CCF

CCF

4

9

4

Recrutement

Garçons  et  filles  motivés  par  un  métier
manuel,  technique,  diversifié,  pouvant
travailler en autonomie et en équipe sur des
chantiers de petites et moyennes tailles. Nous
recrutons au niveau :
o3ème collège ou 3éme DP6
oSEGPA

Possibilités de poursuite d’études
 • Bac pro Technicien du bâtiment organisation et
réalisation de gros oeuvre,

• Mention complémentaire Plaquiste,

• Bac pro Technicien d’études du bâtiment option
Études et économie,

• Brevet professionnel Construction en
maçonnerie et béton armé.

LES DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS  
Titulaire du CAP Maçon, vous pourrez vous
engager dans la vie professionnelle dans les
grandes entreprises ou les entreprises artisanales
du bâtiment.

Immédiatement opérationnels, les titulaires du
CAP Maçon sont très recherchés enn tant
qu'acteur opérationnel de premier ordre dans la
réalisation d'ouvrage.


