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Tarifs annuels 2019-20

 
Formation scolaire

 
Internat 1571.22 €

Demi-pension 532.44 €
 
 
 

Formation par apprentissage
 

Internat 851.5 €
Demi-pension 261.95 €

 
Ligne quotidienne 

 
Quimper  

 
 
 

Pleyben



construction de maisons individuelles,

 de bâtiments divers, d'ouvrages d'art,

travaux de maçonnerie générale,

 fabrication d'éléments en béton pour la
construction.

Le titulaire de ce diplôme réalise, à partir
de directives, sur des chantiers de

construction neuve, de rénovation ou de
réhabilitation, l'ensemble des travaux de
gros œuvre dans les secteurs suivants : 

 

 

 

 

 
 Il peut travailler dans une entreprise
artisanale, une PME ou une grande

entreprise.
 

Qu'il travaille seul ou en équipe, il est
souvent autonome sur le chantier et

responsable de la bonne exécution et du
suivi des travaux qui lui sont confiés.

 
Son activité requiert une bonne

connaissance des matériaux, des
matériels, des règles techniques et de

sécurité. 
 

Il doit pouvoir utiliser des matériaux et des
matériels de technologie avancée,

effectuer les relevés des différentes
parties d'ouvrage et prendre en compte les
normes qualitatives et environnementales

en vigueur.
 

En fonction de son expérience, il pourra
progressivement encadrer des ouvriers de
qualification moindre, voire évoluer vers la

direction d'équipe, l'encadrement de
chantier, la création ou la reprise d'une

entreprise artisanale.

Recrutement
 

Garçons et filles motivés par un
métier manuel, technique, diversifié,
pouvant travailler en autonomie et

avec
un esprit d’initiative. Nous recrutons au

niveau :
 

o  3ème collège 
 

o  3ème prépa métiers
 

° BEP: techniques
du gros-oeuvre, technique de

l'architecture du
bâtiment ou travaux publics

 
 ° CAP : maçon

ou du même champ professionnel

Possibilités de poursuite
d’études

 
Avec un bon dossier ou une mention

au Bac,
 

 - BTS Bâtiment , 
 

- BTS Travaux Publics ou 
 

- BTS Etude et Economie de la
Construction

Emplois occupés
 

Technicien en installation pour
évoluer vers une qualification de

chef d’équipe

Contenu de la formation
Formation scolaire ou 

par apprentissage
 

Formation scolaire
 

3 ans
 

Périodes de Formation en Milieu
Professionnel. 

(6 semaines + 8 semaines + 8 semaines)
 
 

Formation par apprentissage
 

3 ans 
Parcours en Apprentissage selon niveau

d'origine
 

13 semaines au lycée en 1ère année
19 semaines au lycée en 2ème t 3ème

année
 

Validation du diplôme 
 

Examen validé en contrôle en cours de
Formation (CCF) et Ponctuel


