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FICHE TECHNIQUE FORMATION EN APPRENTISSAGE 

  

CAP Carreleur Mosaïste 

 

PRESENTATION DU METIER :  
Code RNCP : 35380 
Code diplôme 500-23325 : - Niveau de qualification : 3 
Code NSF : 233 : Bâtiment - Finitions 
Formacodes : 22440 : carrelage mosaïque 
 
Le titulaire de ce diplôme intervient à l'intérieur et à l'extérieur sur des bâtiments neufs ou anciens, privés ou publics, 
dans le cadre de la construction, de la restauration, de la réhabilitation de logements, maisons, bureaux, commerces, 
bâtiments industriels, etc.... 
Le métier de carreleur mosaïste évolue en fonction de nouvelles règlementations (transition énergétique, 
règlementation acoustique, accessibilité des locaux... Elles exigent de construire des bâtiments toujours plus 
performants. Cela implique la mise sur le marché de produits nouveaux nécessitant une évolution permanente des 
compétences pour leur mise en œuvre. 

ACTIVITES :  
Le titulaire de cette spécialité contribue à l'aménagement intérieur et extérieur des bâtiments, sur sols et sur murs, par 
la réalisation d'ouvrages conjuguant des performances techniques (résistance à l'usure, qualités thermiques et 
acoustiques...) et des fonctions esthétiques. 

Le secteur d'activités économique est celui de l'aménagement et des finitions de la construction. Il regroupe 
essentiellement des petites et moyennes entreprises. Les activités principales consistent à revêtir les murs et les sols 
de tout type de constructions avec des matériaux variés : carrelage, faïences, céramique, pierres, marbre, ardoise, 
porcelaine, terre cuite... 

COMPETENCES VISEES : 
- Etude et préparation d'une intervention 
- Compléter et transmettre des documents, décoder un dossier technique, choisir les matériels et les outillages, 

déterminer les besoins en matériaux 
- Réalisation et contrôle d’un ouvrage courant 
- Organiser son intervention, Sécuriser son intervention, Préparer les supports, Implanter et répartir, Réaliser des 

systèmes de protection à l’eau, Réaliser des chapes ou des formes, Construire des éléments modulaires et en 
panneaux à carreler, Poser des revêtements collés, Poser des revêtements scellés, Gérer ses besoins en 
matériaux et en matériels en cours de travaux, Contrôler la nature et la conformité des supports, Contrôler le 
travail réalisé en cours d’exécution et en fin de travaux 

- Réalisation de travaux spécifiques 
- Échanger et rendre compte oralement ou par écrit, Poser des revêtements sur plots, Poser des éléments et des 

accessoires, Poser des sous-couches isolantes, Réaliser des systèmes d’étanchéité. 
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CONTENUS :  
 

Domaine général : 
- Français - Histoire – Géographie – EMC - Mathématiques – Physiques – Chimie – Langue vivante étrangère - Co-
Intervention professionnel - Art Appliqués et culture artistique – Mobilité – Education physique et sportive - 
Accompagnement personnalisé 
Domaine Professionnel et technologique : 
Etude et préparation d’une intervention – Réalisation et contrôle d’un ouvrage – Réalisation de travaux spécifiques - 
Prévention Sécurité Environnement 
 

- Volume d’heures 400 heures en centre 
- Maitrise des contenus pratiques en entreprise en accord avec le maitre d’apprentissage 

 

Sécurisation du parcours : L’apprenti a toujours la possibilité de revenir vers une formation avec les horaires de 
l’établissement scolaire et vice-versa. 

PUBLICS : 

• Être âgé-e de 16 à moins de 30 ans ou  
• Accessible aux personnes en situation de handicap sans limite d’âge (Un référent handicap* organisera avec vous 

votre parcours – à contacter par mail cf2am@gipfcip-martinique.fr) 

COUT DE LA FORMATION : prise en charge par l’OPCO de l’entreprise de l’apprenti-e 

CONDITIONS D’ACCES : 
• Après la classe de 3ème  

MODALITES D’EVALUATION POUR L’OBTENTION DU DIPLOME : 
 

Le CAP Carreleur Mosaïste s’obtient à l’issue de : 
•7 Epreuves en Contrôle en Cours de Formation (CCF) réalisées au cours de l’année de formation du CAP : 

3 Unités professionnelles : Etude et préparation d’une intervention – Réalisation et contrôle d’un ouvrage courant – 
Réalisation de travaux spécifiques ; 
4 Unités générales : Français et Histoire – Géographie et Enseignement moral et civique / Mathématiques –Physiques - 
chimiques / Langue vivante étrangère / Education physique et sportive ;   

INSERTION PROFESSIONNELLE / LES PERSPECTIVES D’EVOLUTION PROFESSIONNELLE :  
 

Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous certaines conditions, de poursuivre des études en 1 an avec 
une mention complémentaire (MC) ou en 2 ans en bac professionnel ou en brevet professionnel (BP). 
Les titulaires de ce CAP peuvent préparer un autre CAP du secteur en 1 an, ou bien poursuivre en BP (BP carrelage 
mosaïque, BP métiers du plâtre et de l'isolation, BP peintre applicateur de revêtements...). La poursuite en bac pro est 
possible avec un bon dossier, notamment en bac pro aménagement et finition du bâtiment. 
 

VOIR PLUS … https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/cap-carreleur-mosaiste  

 

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS : 

SITE DE FORMATION : Unité de Formation par Apprentissage 
(UFA)  
Lycée Léopold BISSOL – Le Lamentin MARTINIQUE 
Adresse : Quartier Petit Manoir – 97232 Le Lamentin 
Téléphone : 0596 51 12 67 
Mail : ce.9720091s@ac-martinique.fr  
Site internet : https://www.lycee-leopold-bissol.com/  
Contacts : 
Proviseur Lycée : Christian BORNIL 
Directeur Délégué à la Formation Professionnelle et Technique 
(DDFPT) : Noëlla BOISNOIR 

Centre de Formation Académique par l’Apprentissage 
(CF2AM) 
GIP-FCIP – 4, rue du Père DELAWARDE – DESROCHERS 
97200 Fort-de-France  
Téléphone : 0596 64 83 83 Mail : cf2am@ac-martinique.fr   - 
Site internet : cfa-academie-martinique.com 

Contacts : 
Directrice : Audrey BEAUBRUN 
Conseillère en Formation Continue – *Référent handicap : 
Sylvie GAMESS 
Assistante administrative et financière : Maëlle VOLTINE 
Coordinatrice pédagogique : Marie-Line RANGUIN 
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