
PROGRAMME
Enseignement général 
Français | Histoire-géographie | Mathématiques et sciences physiques | Education Physique et 
Sportive | Anglais

Enseignement professionnel 
Lecture de plan | Dessin bâtiment | Technologie | Réalisation d’ouvrages courants et annexes : 
construction de murs, de parpaings, enduits, coffrage et coulage de linteaux et poteaux, pose de 
briques de parement, moules de préfabrication… | Formation R408 sur le montage-démontage 
d’échafaudages | Prévention Santé Environnement (PSE) | Sauveteur Secouriste du Travail (SST)

Activités et missions en entreprise
•  Réaliser des fondations et monter des structures porteuses : murs, poutrelles, planchers…
•  Réaliser des coffrages en bois, des châssis d’armatures
•  Procéder au gâchage manuel ou mécanique, au coulage du béton pour des ouvrages en

béton armé
•  Effectuer des enduits divers
•  Effectuer la mise en oeuvre de parpaings ou de briques dans le cadre de constructions
•  Avoir en charge l’approvisionnement, le rangement et le maintien en propreté du chantier

Les activités du maçon sont très 
variées car il peut intervenir sur 
le neuf, l’entretien ou la restau-
ration. Il réalise les fondations et 
monte les structures porteuses 
de tout type de construction 
(maison, immeuble, local com-
mercial, tertiaire) et travaille 
avec différents matériaux (pierre, 
brique, parpaing, béton). Il peut 
ainsi réaliser des coffrages, des 
enduits, et va devoir maitriser des 
outils à main (truelle, fil à plomb, 
martelet, niveau à bulle, équerre) 
et mécaniques (bétonnière, élé-
vateur, vibrateur électrique ou 
pneumatique). Cette formation 
permet d’apprendre le métier de 
maçon dans les entreprises du 
bâtiment, principalement dans le 
domaine de la construction, mais
également dans la rénovation de 
monuments historiques.

MAÇON
2 ANS EN APPRENTISSAGE|

Conditions d’admission
Avoir entre 15 et 30 ans 
dans le cadre d’un contrat 
d’apprentissage, ou plus  
de 30 ans dans le 
cadre d’un contrat de 
professionnalisation

Modalités d’admission
Sur dossier d’inscription et 
entretien de motivation

CAP



PERSPECTIVES
Poursuite d’études 
•  A LÉA-CFI Aubergenville : en Bac pro Technicien du Bâtiment, 

Organisation et Réalisation du Gros OEuvre (TBORGO, en 2 
ans)

•  Possibilité d’intégrer un BP maçon, un Bac Pro Technicien 
du Bâtiment Études et Économie (TBEE), un titre certifié de 
niveau IV Technicien Bâtiment Basse Consommation (TBBC)

Les métiers préparés
•  Maçon dans une entreprise de la construction
•  Artisan maçon
•  Coffreur bancheur
•  Chef d’équipe
•  Vendeur dans un magasin de matériaux de construction
•  Commercial spécialisé dans une entreprise de matériaux

Qui recrute ?
•  Artisans
•  PME-PMI
•  Groupes internationaux
Sur un chantier, le maçon intervient dans le secteur du
gros oeuvre qui comprend les fondations, les murs,
les planchers et la toiture. Les métiers du gros oeuvre
concernent la construction de l’ossature des ouvrages :
maçon, constructeur en béton armé, bancheur, constructeur
d’ossature métallique, enduiseur façadier, conducteur
d’engins, grutier, monteur d’échafaudage… Aujourd’hui le
maçon est aussi concerné par l’écologie avec des nouvelles
techniques de mise en oeuvre et des systèmes constructifs
innovants,

DIPLÔME
CAP

STATUT 
alternant

RYTHME 
1 semaine à LÉA-CFI 

2 semaines en entreprise

DURÉE
2 ans

NIVEAU D’ENTRÉE
3ème

NIVEAU DE SORTIE
niveau V

FRAIS DE SCOLARITÉ
aucun

CONTRAT 
contrat d’apprentissage ou 

de professionnalisation

100 %
de taux de réussite 
sur toute la filière 

LÉA-CFI

85 %
des apprenants 

recommandent les 
formations LÉA-CFI
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•

 Un pôle d’accompagnement à la vie scolaire : lieu
d’écoute à votre disposition autour des questions
liées à votre parcours d’apprenant,
 Un service dédié à la recherche d’entreprise : mise en
relation avec nos entreprises partenaires, ateliers col-
lectifs (rédaction de CV, lettres de motivation, prépa-
ration aux entretiens), coaching personnalisé, forums
recrutement,

•  Des liens étroits avec les entreprises et les branches
professionnelles : un interlocuteur LÉA-CFI dédié
pour les accompagner dans la définition de leurs be-
soins en recrutement et la mise en relation avec les
candidats,

•  Outils de diagnostic constructeurs et multimarques
•  Appareil de géométrie 3D
•  Stage Sauveteur Secouriste du Travail (SST) et Préven-

tion des Risques liés à l’Activité Professionnelle (PRAP)
•  Semaine d’intégration

Les +
de LÉA-CFI

JE CANDIDATE SUR 
www.lea-cfi.fr

Contact
01 30 90 57 47
promotion-auber@ecole-lea.fr
Campus d'Aubergenville
27 rue du Chantier d’Hérubé 
78410 AUBERGENVILLE


