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CARRELEUR, MOSAÏSTE
Ce cursus enseigne la réalisation du revêtement des sols et des murs aussi bien à l’intérieur (cuisines, salles de bains…) qu’à l’extérieur (façades,
terrasses…). Hormis la préparation (découpe des carreaux) et la pose de carrelage, ces professionnels effectuent également des petits travaux de
maçonnerie pour la préparation du support sur lequel sera posé le revêtement : pose d’une chape pour éviter les infiltrations d’eau, construction
d’un mur. Pour finir, la vérification de l’alignement, du niveau, de la qualité des coupes et l’esthétisme général du travail effectué est indispensable.

 LES ENSEIGNEMENTS

PROFESSIONNELS

Outre les enseignements généraux communs à tous
les CAP (français, histoire-géographie, enseignement
moral et civique, mathématiques-sciences, EPS...), la
formation comporte des enseignements technologiques
et professionnels :
• Les techniques de pose (scellée, collée).
• Les matériaux et leurs caractéristiques.
• Les procédés de traitement et d’imperméabilisation,
les revêtements : céramiques, grès, terres cuites,
mosaïques, faïences.
• Les produits de liaison, les supports.
Les élèves apprennent également à :
• choisir le matériau en fonction de l’ouvrage à réaliser
• couper le carrelage proprement, sans le casser
• faire une bonne répartition des carreaux sur la surface,
• réaliser les joints,
• réaliser une chape (l’enduit imperméable destiné à
empêcher les infiltrations d’eau).
ls mettent en oeuvre des isolants thermiques, phoniques,
des isolants de protection à l’eau sous le carrelage.
Ils réalisent des supports en plâtre.
Epreuves du domaine professionnel :
• Analyse d’une situation professionnelle (coeff. 4)
• Réalisation d’ouvrages courants en carrelage (coeff. 9)
• Réalisation de mosaïques et travaux spécialisés (coeff. 4)
Stages en entreprise
Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu
professionnel est de 14 semaines

 LES DÉBOUCHÉS

LES ÉTABLISSEMENTS
EN GUADELOUPE et les taux
de pression

Les titulaires de ce CAP travaillent dans les entreprises
spécialisées, mais également dans des entreprises de
maçonnerie, plâtrerie et peinture. Avec de l’expérience,
il peut exercer en qualité de chef carreleur (encadrement  Bouillante, Section d’enseignement professionnel
d’une équipe), de conducteur de travaux sur de grands Bouillante
chantiers ou bien encore s’installer à son compte.
 Morne à l’eau, Lycée professionnel Gerty Archimède
Exemple(s) de métier(s):
A Gourbeyre, CFA jean Belloc *
- carreleur(euse)-mosaïste

 LES POURSUITES
D’ÉTUDES

A Apprentissage
Etablissement public
Etablissement privé sous contrat

Bac pro Aménagement et finition du bâtiment
Bac pro Technicien d’études du bâtiment option A :
études et économie
Bac pro Technicien du bâtiment : organisation et
réalisation du gros oeuvre

 POUR EN SAVOIR +

moins de 1 candidat pour une place
de 1 à 3 candidats pour une place
au delà de 3 candidats pour une place

*

Non communiqué

