AGNETZ, AMIENS

TITRE PROFESSIONNEL (NIV. 3)

SOLIER MOQUETTISTE

Le Solier Moquettiste est le dernier ouvrier à intervenir sur
le chantier. Il pose au sol divers revêtements tels que
linoléum, moquette, matière plastique, tissu…
Son objectif : assurer le confort des clients et l'harmonie de
leur intérieur.

MISSIONS

REF : tpsolmoq

Contrat de professionnalisation
Contrat d'apprentissage

DURÉE / RYTHME

- Formation en 1 an (possibilité de
réduction de parcours sous conditions)
- 420 h/an (prévisionnel)
- Rythme : 2 semaines en entreprise /1
semaine en centre de formation

Il connaît les matériaux et les techniques d'isolation et de
protection contre l'incendie.

LIEU

Il sait s'adapter aux matériaux nouveaux.

PRÉREQUIS

Il peut intervenir dans des équipements particuliers (salles
de sport, salles informatiques…).

AGNETZ, AMIENS

Financé par l'OPCO de l'entreprise
signataire- Avoir un niveau 3ème général
- Avoir réalisé les tests de
positionnement

Il connaît les matériaux et les techniques d'isolation et de
protection contre l'incendie.

AGNETZ
Site de l'Oise

290 impasse de la Croix verte
60600 AGNETZ
03.44.78.29.00
agnetz@btpcfapicardie.fr

www.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

COMPÉTENCES ÉTUDIÉES
Étude de chantier :
Prendre connaissance des documents liés à la réalisation du chantier et/ou
des consignes orales
Contrôler les approvisionnements et les accès à son poste de travail
Choisir, préparer son outillage et organiser son poste de travail
Préparation du chantier :
Relever les cotes pour l’exécution de l’ouvrage du chantier
Débiter la matière d’oeuvre et assurer le stockage
Déposer les anciens revêtements de sol souples
Nettoyer le support
Appliquer les primaires d’accrochage
Traiter les fissures
Ragréer le support
Reclouer et réparer partiellement un support bois
Poser des panneaux de particules au sol
Pose :
Implanter et calepiner
Appliquer la colle en simple et double encollage
Coller des dalles (P.V.C., textile, dalles plombantes)
Coller des lés de revêtements textiles ou P.V.C. souples
Coller des marches intégrales ou avec nez de marche sur escalier droit
Souder à froid et à chaud en ligne
Métalliser les revêtements plastiques et assimilés
Poser des profilés (barre de seuil, nez de marche, plinthe, joint de
dilatation)

CONTENU
Enseignement général : Français, Histoire/Géographie, Maths/Sciences, PSE,
EPS, Anglais
Enseignement professionnel : Enseignement technique, Etude des
constructions

ET APRÈS ?
Débouchés professionnels : sous l’autorité du Responsable, le titulaire est
affecté aux missions liées au métier de Solier Moquettiste.
Poursuite d’études : possibilité d’effectuer un CAP Peintre, Métiers du
Plâtre et de l’Isolation ou Carreleur -Mosaïste en 1 an et évoluer par la suite
sur un Titre Professionnel Chef d’équipe Aménagement Finitions (si
plusieurs CAP validés).

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

- Pédagogie de l’alternance
- Privilégier la méthode inductive
d’acquisition des savoirs
- Favoriser l’acquisition des compétences
professionnelles grâce à des mises en
situations professionnelles répondant
aux exigences de la certification et/ou du
diplôme
- Assurer une formation en présentiel, en
distanciel ou en mix Learning par une
mise à disposition de ressources
matérielles et/ou numériques

MODALITÉS D’ÉVALUATION

L’enseignement général et
l’enseignement professionnel sont
évalués.
Les modalités d’évaluation sont décidées
par le ministère du travail, de l’emploi et
de l’insertion ou le certificateur
conformément à l’arrêté du 22/12/2015 :
les compétences du candidat sont
évaluées par un jury sous forme :
- D’une mise en situation professionnelle
- De la présentation d’un dossier
professionnel
- Des résultats aux évaluations passées
en cours de formation
- D’un entretien destiné à vérifier le
niveau de maîtrise par le candidat des
compétences requises pour l’exercice des
activités composant le titre professionnel
visé.

CONDITIONS D’ACCÈS

- Etre éligible aux conditions de
signature d'un contrat d’apprentissage ou
de professionnalisation (age, …).
- Avoir signé un contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation avec une
entreprise.

DÉLAI D’ACCÈS

- Candidature à partir de mars.
- Entrée en formation : entre septembre
et décembre.

COÛT

Financé par l'OPCO de l'entreprise
signataire

Mise aux normes du bâtiment en cours.
Le BTP CFA Picardie est sensible à l’intégration des personnes en
situation de handicap : l’école adapte son dispositif d'accueil et accorde
des possibilités de compensation en fonction des situations.

D’INFORMATIONS

SUR NOTRE SITE INTERNET
www.btpcfapicardie.fr
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