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Coordonnées

Adresse

DURÉE 2 ANS - en apprentissage

LIEU DE FORMATION

Unité de Formation par Apprentissage

LYCÉE DES MÉTIERS 
DU BÂTIMENT

Rue Kervern
29190 PLEYBEN

       02 98 26 76 76

       ufa.pleyben
                   @ac-rennes.fr

RYTHME DE L’ALTERNANCE
3 semaines en entreprise / 1 semaine à l’UFA

CONTENU DE LA FORMATION
•  ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
     - Étude dossier
     - Réalisation des ouvrages et Mosaïque
     - Dessin technique
     - Etude et analyse projet, et proposition
       de solutions techniques adaptées

•  ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
     - Français / Connaissance du monde
     - Mathématiques / Sciences
     - Prévention Santé Environnement
     - Gestion

POURSUITES D’ÉTUDES 
     • BTS Finition

DÉBOUCHÉS 
Le titulaire du BP Carrelage Mosaïque est un 
ouvrier qualifié exerçant en entreprise de 
fourniture et mise en œuvre de tout revêtement 
céramique ou analogue (PVC, marbre, faïence,...) 
de sols et de murs. 

Ses compétences doivent lui permettre d’évoluer 
rapidement vers des tâches d’encadrement ou 
vers la création d’entreprise artisanale.

L’ouvrier qualifié exerce en entreprise la mise en œuvre de tout 
revêtement céramique ou analogue après étude et préparation 
des sols et murs. Il réalise les enduits et chapes, effectue  
le traçage et l’habillage d’escaliers, droits ou balancés. Trace  
et pose tout carrelage après calepinage.

Il peut aussi être amené à monter des cloisons et fixer des 
éléments de parement. Il trace et pose des matériaux agrafés, 
des isolants. Il réalise l’imperméabilisation et autres habillages 
complexes (en piscine, laboratoire, façade, mobilier urbain…..). 
Enfin, l’ouvrier peut gérer le traitement des surfaces.

PUBLIC CONCERNÉ
•   CAP Carreleur-Mosaïste 
•   Diplôme du Gros-Œuvre 
•   Diplôme du domaine Finition

QUALITÉS REQUISES 
•   Sens de l’organisation 
•  Précision et rigueur 
• Sensibilité esthétique/ artistique

“ Ça va casser des briques ! ”  

BP CARRELEUR MOSAÏSTE
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