
LES FORMATIONS 
 
CAP CARRELEUR MOSAÏSTE 
BREVET PROFESSIONNEL PEINTRE APPLICATEUR 
DE REVÊTEMENTS 

POUR EN SAVOIR 

car 

LES MÉTIERS DE LA FINITION  
CARRELEUR-MOSAÏSTE 

Le carreleur-mosaïste habille les sols et murs.  
Il joue un rôle important dans la réalisation des bâtiments aussi bien technique 
qu’esthétique. 

Créatif, le carreleur-mosaïste sait s’adapter au 
style de vie et au goût de ses clients.  
Il conçoit, prépare et réalise les interventions 
techniques et esthétiques de mise en œuvre de 
revêtement telles que les carrelages de type grès 
émaillé ou grès cérame, les faïences, les pierres 
naturelles (marbres, granits, ardoises), les terres 
cuites, les pâtes de verre…, en sols et en murs, 
intérieur et extérieur ainsi que leurs complexes 
(isolants phoniques, thermiques, protection ou 
étanchéité des supports…).  
Il intervient à la fois dans des bâtiments neufs et 
anciens, privés ou publics, dans le cadre de la 
construction, de la restauration, de la 
réhabilitation de logements, maisons, bureaux, 
commerces, bâtiments industriels, hôpitaux, 
piscines, etc., en utilisant des matériaux et 
techniques aussi bien traditionnels qu’innovants.  

Le carreleur-mosaïste doit prendre en compte 
l’usage et la fonction des bâtiments, afin de 
proposer des solutions techniques et esthétiques 
en tenant compte des demandes du client, des 
impératifs techniques et des réglementations en 
vigueur (thermiques, acoustique, usure, 
poinçonnement, humidité, agressions chimiques, 
glissance, accessibilité des locaux…), et des 
conditions particulières des clients (accessibilité, 
handicap…). Il a le choix d’une multitude de 
couleurs, de formes (carré, rectangulaire, rond, 
hexagonal…) et de formats (2cm/2cm, jusqu’à 
3m/1m voire même plus), et même d’épaisseur 
(3mm à 20mm et plus pour les pierres naturelles) 
suivant différentes techniques de mise en œuvre  : 
pose scellée, collée ou  
fixation mécanique 

LES MISSIONS  LES TECHNIQUES  
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AGNETZ, AMIENS, LAON, PICARDIE 

www.btpcfapicardie.fr 



AGNETZ 
Site de l'Oise 
290 impasse de la Croix verte 
60600 AGNETZ 
03.44.78.29.00 
agnetz@btpcfapicardie.fr  

AMIENS 
Site de la Somme 
17 rue Pierre Rollin 
80090 AMIENS 
03.22.46.87.77 
amiens@btpcfapicardie.fr  

LAON 
Site de l'Aisne 
Chemin d'Aulnois 
02000 LAON 
03.23.23.32.90 
laon@btpcfapicardie.fr  

www.btpcfapicardie.fr 




