
CAP 
CARRELEUR MOSAÏSTE 

Le Carreleur-Mosaïste fait partie de la catégorie des 
métiers du second œuvre dans le bâtiment.  
 
Il est le "roi de carreau" pour tous les revêtements, afin 
d'habiller les sols et les murs.  
 
Le carreleur intervient une fois que le gros-œuvre est 
terminé. Il joue un rôle très important dans la décoration et 
la finition. 
 
Il travaille dans tous types de locaux (maisons individuelles, 
hôpitaux,  immeubles collectifs . ..) que ce soit en intérieur, 
comme les salles de bains, les cuisines ou en extérieur 
comme les terrasses, les piscines ou les revêtements de 
façade.  
 
Il travaille aussi la mosaïque, car il doit être créatif, il doit 
se projeter et s'adapter au mode de vie, à savoir un 
assemblage de carreaux de différentes couleurs disposés 
les uns par rapport aux autres à des fins décoratives et aux 
goûts de ses clients. 
 
 
MISSIONS  
 
Le Carreleur effectue :  
- Des métrages et des relevés très précis de ses ouvrages à 
partir des différents plans.  
- Des quantitatifs et s’approvisionne en matière première.  
- La préparation de ses supports.  
- Des tracés et réalise le calepinage de ses carreaux.  
- La pose et les découpes des ses carreaux.  
- Le jointoiement et étanchéité de ses revêtements.  
- Le nettoyage des surfaces carrelées et ainsi la fin de son 
chantier. 

AGNETZ, AMIENS, LAON 

www.btpcfapicardie.fr 

TYPE DE CONTRAT 
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 
 
LIEU 
AGNETZ, AMIENS, LAON 
 
PRÉREQUIS 
- Lire, écrire, compter 
- Maîtriser les fondamentaux de la langue 
française 

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 
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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 
Contrat d’apprentissage et de 
professionnalisation : formation gratuite 
pour l’apprenant, éligible à une prise en 
charge par l’OPCO de l’entreprise 
formatrice 
Autres dispositifs : devis sur demande 

COMPÉTENCES ÉTUDIÉES 
 
Décoder un dossier technique 
Choisir les matériels et les outillages  
Déterminer les besoins en matériaux  
Organiser son intervention 
Préparer les supports 
Implanter et répartir  
Poser des revêtements collés  
Poser des revêtements scellés  
Réaliser des systèmes d'étanchéité  
Gérer ses besoins en matériaux et en matériels en cours de travaux  
 
 

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

ET APRÈS ? 
 
Débouchés professionnels : Ouvrier Professionnel Peintre en bâtiment ; 
Ouvrier d'Entretien Peintre ; Applicateur d'étanchéité ; Monteur en 
échafaudages ; Peintre Enduiseur ; Solier Moquettiste.  
 
Poursuite d’études : Possibilité d’effectuer un BP Carreleur Mosaïste en 2 
ans puis un Titre professionnel Responsable de chantier BTP.  
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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  

 


