
Brevet Professionnel
Maçon

Objectif 
Le (la) titulaire de ce diplôme réalise, à partir de directives, l'ensemble des 
travaux de maçonnerie sur des chantiers de construction neuve, de rénovation 
ou de réhabilitation. Il (elle) intervient dans les secteurs suivants : construction 
de maisons individuelles, de bâtiments divers, travaux de maçonnerie générale, 
travail de la pierre. Il (elle) participe à l'installation du chantier, organise 
l'exécution de l'ouvrage, quantifie ses besoins, effectue les implantations et les 
tracés nécessaires. 

Prérequis

Durée

Modalités d’alternance

CAP Maçon ou CAP Carreleur Mosaïste

2 ans 420H de présentiel en centre (12 semaines/an)
adaptable, présentiel – distanciel, à la durée du parcours

Des tests de positionnement et/ou entretiens sur les savoirs de base et la 
motivation seront réalisés auprès des candidat(e)s.

Formation en alternance : périodes en centre de formation et en entreprise

occitanie / pyrénées-méditerranée

TARN

Bac Professionnel Technicien du Bâtiment, Organisation et Réalisation de 
Gros Œuvre 



Contenu
E1 – Epreuve technologique : Etude et Préparation d'un chantier 
E2 – Réalisations d'ouvrages
E3 – Suivi des ouvrages réalisés en entreprise
E4 – Mathématiques
E5 – Sciences physiques et chimiques
E6 – Expression et connaissance du monde
E7 – Langue vivante étrangère

Modalités d’évaluation examen

Ecrit et/ou Oral

Contrôle en Cours de Formation (CCF) et/ou examen ponctuel en fin de 
cycle de formation

Poursuite d’études

Lieu de la formation

Contacts
Formation par apprentissage : 
05.63.48.43.60
cfa@cm-tarn.fr

Formation Professionnelle Continue : 
05.63.48.43.63
formation@cm-tarn.fr

Accessibilité handicap
Formation par apprentissage : 
Cécile LEO - 05.63.48.43.60

Formation Professionnelle Continue : 
Sophie RAFFAELLI - 05.63.48.43.63

Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat 
Antenne du Tarn – Site de Cunac

112 Route des Templiers CS 22340 – 81020 ALBI – CEDEX 09

www.cm-tarn.fr

Brevet de Technicien Supérieur (BTS) Bâtiment - Diplôme de niveau 5

Tarifs
7600€ (coût OPCO 1 AN base 2019)

Prise en charge complète pour un contrat d’apprentissage
Prise en charge partielle ou totale pour tout autre dispositif selon la situation et 
le statut du candidat : 18 € de l’heure (proposition d’un parcours personnalisé)


