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FILIERE GROS ŒUVRE 

CAP EN 2 ANS – CONSTRUCTEUR BETON ARME DU BATIMENT  
 

DOMAINE D’INTERVENTION 

Le ( la) titulaire du certificat d’aptitude professionnelle de constructeur béton armé du bâtiment est un 

ouvrier professionnel niveau II (OP2), relevant des conventions collectives des ouvriers du bâtiment. Son 

intervention se fait en équipe à l'extérieur et en hauteur. Elle porte sur des ouvrages tels que des 

maçonneries porteuses ou de remplissage, des revêtements verticaux et horizontaux, de maçonneries 

apparentes, des ouvrages en béton armé de dimensions limitées.  
 
 

SECTEURS D’ACTIVITES 
 

Le champ d'intervention du CAP de Maçon comporte huit activités principales : 

  organisation du poste de travail sur chantier à partir des documents définissant l'ouvrage, en prenant en 

compte les particularités du chantier et en préparant les outillages et les matériels ; 

 mise en place des équipements individuels et collectifs de protection et de sécurité et, éventuellement 

des échafaudages ; 

 réalisation de maçonneries brutes (blocs, briques) ou restant apparentes (blocs de béton, briques, 

moellons) ; 

 réalisation d'ouvrages complémentaires en béton armé (armatures, coffrage, bétonnage) ; 

 réalisation de dallages et planchers ; 

 réalisation d'enduits (horizontaux, verticaux) et chapes ; 

 mise en œuvre de composants ; 

 réalisation de réseaux de canalisations. 

 

 

CAPACITES ATTENDUES            

Le titulaire du CAP doit être capable : 

 d'identifier l'environnement de son intervention ; 

 de respecter les prescriptions et définitions de l'ouvrage ; 

 de mettre en œuvre les techniques et procédés de réalisation des ouvrages de maçonnerie associant 

éléments, béton armé et composants préfabriqués ; 

 de communiquer avec les autres intervenants et de travailler en équipe. 

 

 

FORMATION 

Le diplôme est délivré en Contrôle en Cours de Formation (C.C.F.). 

La classe à effectif réduit est constituée au maximum de 10 élèves. 

La durée totale du cycle est de 2 ans avec des périodes de formation en entreprise de 14 semaines. 

Elle s’adresse aux élèves issus de 3e avec une priorité aux élèves de SEGPA. 

 

 

DEBOUCHES 

Le CAP est une formation pour l’insertion professionnelle directe en tant qu’exécutant sous les ordres d’une 

hiérarchie. L’évolution professionnelle se fera au sein de l’entreprise. 

Cependant, au cas par cas, la poursuite d’étude peut être envisagée dans la mesure des places disponibles et 

des résultats (BAC PRO, BP).  

 


