UFA LE CORBUSIER - Formation diplômante

CAP Carreleur-euse Mosaïste
UFA Le Corbusier
UFA Le Corbusier
15 Rue Lixenbuhl
67400 Illkirch-Graﬀenstaden
Téléphone: 03 88 66 87 35
ce.0672066G@ac-strasbourg.fr
Responsable(s) de l’action
Franck HOLDRY
Développeur de l'apprentissage
03 88 66 87 35
Taux de réussite : 84 %

OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Les ouvriers/ères carreleurs-euses mosaïstes travaillent dans les entreprises spécialisées
dans le carrelage, mais également dans des entreprises ayant des activités telles que la
maçonnerie, la plâtrerie et la peinture. A partir des documents techniques, le/la titulaire
du CAP prépare et met en œuvre les revêtements courants, sous la responsabilité et sur
les instructions de son supérieur hiérarchique, dans le respect des règles de l’art, les
revêtements céramiques ou analogues sur les sols et les murs, y compris les façades.
Le/la titulaire du diplôme devra savoir:
Réaliser des travaux préparatoires (exemples : habillage de baignoires, trappe de visite,
cloison de douche, murets, tablettes, paillasse, enduits, formes, ragréages, chapes)
Poser des revêtements céramiques et analogues en utilisant les produits de mise en
œuvre
Mettre en œuvre des isolants phoniques et/ ou thermiques et des systèmes de protection
à l’eau sous carrelage
CONTENUS DISPENSÉS
Enseignement professionnel
Technologie de spécialité
Dessin professionnel - lecture de plans
Complément de pratique
Prévention Sécurité environnement
Prévention des Risques liés à l’Activité Physique
Enseignement général
Français
Mathématiques— Sciences
Histoire-Géographie
Langue Vivante
Éducation Physique et Sportive
MODALITÉS
Formation en apprentissage
Modalités d'inscription :
Lien vers la candidature net Yparéo
Disposer d’un contrat d’Apprentissage (ou de Professionnalisation) signé avec une
entreprise de la spécialité
Modalités d'évaluation :
CCF
Méthodes pédagogiques :
Alternance
Validation :
CAP Carreleur/euse Mosaïste - Niveau 3
Niveau d'entrée :
Sortie ﬁn de 3ème
Niveau de sortie :
Niveau 3 (CAP, BEP)
Prérequis :

avoir ﬁni sa 3ème avoir entre 15 à 30 ans
Durée en centre :
840H
Durée en centre :
840 h sur 2 ans
Public visé :
Apprentis
Rythme :
Alternance
Intervenant(s) :
Formateur titulaire d’un Brevet de Maîtrise de Carreleur-Mosaïste, Formateurs spécialisés
dans les domaines généraux
Tarif individuel :
Coût de la formation pris en charge par l’OPCO de l’entreprise : 7500€ .Ce tarif est
indicatif et non contractuel. Pour une réponse sur mesure, l’entreprise contactera son
OPCO.
Financeur :
Formation prise en charge intégralement par l’OPCO de l’entreprise.
DATE(S) ET LIEU(X)
Date :
Du 01 Janvier 2021 au 31 Décembre 2021
Lieu :
UFA Le Corbusier
Adresse :
UFA Le Corbusier
15 Rue Lixenbuhl
67400 Illkirch-Graﬀenstaden
Téléphone: 03 88 66 87 35

Accessibilité handicap : oui
Référent handicap pour plus d'informations : M. Joaquim DA SILVA
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