Certificat d’Aptitude Professionnelle - MA

Maçon

LPO MEZERAY-GABRIEL
Site GABRIEL
7, rue Saint-Exupéry
61200 ARGENTAN
Tél : 02.33.12.28.80
Exemples de métiers :
 Maçon/ne
 Façadier/ère
 …

Rentrée 2019 :
Statut scolaire
Voie de l’apprentissage

Les objectifs de la Le titulaire du CAP Maçon contribue à la
formation construction d’ouvrages de toute nature :
-

maisons individuelles,
immeubles collectifs,
immeubles de bureaux,
immeubles industriels,
immeubles agricoles,
immeubles commerciaux…

Son activité s’exerce principalement en extérieur
et parfois dans des locaux clos et couverts.
Le travail du maçon consiste en la réalisation
d’éléments d’ouvrages à partir de composants
industrialisés (parpaings, briques, poutrelles,
appuis de fenêtre, pré-linteaux…) qui sont
assemblés par des produits liants tels que les
mortiers, les bétons…
Il réalise également des travaux de revêtements
verticaux tels que les enduits de façade… et
horizontaux tels que les chapes…
Il exécute également des petits ouvrages en béton
armé pour lesquels il effectue les coffrages et les
armatures.
En fonction des traditions locales et de l’apparition
de nouveaux matériaux, il est appelé à mettre en
œuvre des produits innovants ou à travailler
d’anciens matériaux.

Les horaires de la
formation
Français
Histoire, géographie
Mathématiques Sciences
Langue vivante
Arts appliqués et cultures
artistiques
Education physique et
sportive
Prévention, Santé,
Environnement
Enseignement
technologique et
professionnel
Education civique,
juridique et sociale
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(Horaires hebdomadaires, donnés à titre d’information)

Les Périodes de Elles ont une durée de 14 semaines réparties
Formation sur les 2 années de formation :
en Milieu Professionnel
- 7 semaines en 1ère année,
- 7 semaines en 2ème année.
Elles doivent avoir lieu dans une entreprise
privée ou publique ou un service d’entreprise
dont l’activité correspond à la formation suivie.
Elles sont obligatoires et évaluées pour
l’obtention du diplôme.

Qui peut postuler pour Peuvent postuler les élèves issus de :
- Troisième SEGPA
cette section
- Troisième prépa-pro
- Troisième générale

Où exercer son métier Après l’obtention du diplôme, il est possible
d’exercer son métier :
- dans les entreprises de maçonnerie
générale
- chez les constructeurs de maisons
individuelles…

Pour poursuivre ses Après l’obtention du diplôme il est également
études possible de poursuivre sa formation en
préparant :

- un BP Construction en maçonnerie et
béton armé
- un BP Métiers de la Pierre
- un Bac Pro Technicien du Bâtiment Organisation et Réalisation du Gros
Œuvre
- un Bac Pro Interventions sur Patrimoine
Bâti

Le Site Gabriel
Présentation :
« Lycée du Bâtiment » de l’Orne, le site, labellisé « Lycée des Métiers de
l’Habitat et de la Topographie » depuis 2012, tient son nom de Jacques-Ange
GABRIEL, de la dynastie des architectes parisiens d'origine normande.
Les infrastructures ferroviaires et routières permettent un accès régional aisé à
l'établissement.
L'internat, facteur de réussite, accueille les jeunes les plus éloignés et ceux en quête
de bonnes conditions de travail.
300 élèves et stagiaires suivent des études sur le site : les uns en formation
initiale sous statut scolaire ou par voie de l'apprentissage, les autres au titre de la
formation continue.

Informations pratiques :
Données à titre indicatif pour une année complète (tarifs 2019)

Tarifs demi-pension :
5 jours : 510 euros
4 jours : 420 euros

Tarifs internat :
4 nuits : 1309 euros

Horaires de l’établissement :
Début des cours : 8h05
Fin des cours : 17h40
Pause méridienne : 12h00 à 13h50

