
 CAP Carreleur-euse 
Mosaïste

Le titulaire de ce diplôme réalise le revêtement des sols et des murs aussi bien à l'intérieur (cuisine, salle de bain…) qu'à 
l'extérieur (façade, terrasse…). Il peut travailler dans une entreprise spécialisée en revêtement ou dans une entreprise 
de maçonnerie, de plâtrerie ou de peinture.
Hormis la préparation (découpe des carreaux) et la pose de carrelage, il effectue des petits travaux de maçonnerie 
pour la préparation du support sur lequel sera posé le revêtement : pose d'une chape pour éviter les infiltrations d'eau, 
construction d'un mur. Pour finir, il vérifie l'alignement, le niveau, la qualité des coupes et l'esthétisme général de son 
travail.

avec des modules
éco-construction ! 

Objectifs de la formation

Eligible CPF



Enseignement professionnel
• Les dossiers techniques, la préparation de travaux 

et l’organisation du poste de travail
• Ouvrages supports (habillage, plans de travail, murets...)
• Chapes et ragréages
• Poses horizontales et verticales de revêtements céramiques 

avec intégration d’accessoires
• Joints inter-carreaux
• Revêtements en mosaïque de hasard
• Revêtements intégrant un élément décoratif ou un ensemble 

d’éléments décoratifs
• Suivi de chantier et réception des travaux

Modules FEEBAT 1 et FEEBAT 2   
• Connaissance des solutions d’amélioration énergétique 

performantes
• Le fonctionnement thermique d’un bâtiment

Modules éco-construction liés au métier 
• Les matériaux bio-sourcés dans la construction
• La réalisation de revêtements en briques ou en carreaux 

de terre crue

Enseignement général 
• Expression française
• Mathématiques - sciences physiques
• Histoire - géographie
Matières non obligatoires à l’examen pour les personnes  
possédant déjà un diplôme de niveau V au moins

CAP Carreleur-euse Mosaïste
Contenu de la formation

Validation
CAP Carreleur Mosaïste
Certificat de Sauveteur Secouriste
du Travail
Attestation d'habilitation électrique
Attestation R408

Publics
Tout public
Détail : jeunes (- de 26 ans), salariés en 
reconversion...

Date 
Entrée en octobre 2018 et sortie en juin 
2019

Méthodes  
et moyens pédagogiques
Parcours individualisé selon le niveau
de formation initiale
Alternance de cours théoriques
et d’applications en atelier
Stages en milieu professionnel avec 
suivi pédagogique par les formateurs

Informations spécifiques
Durée en moyenne : 21 semaines en 
centre et 10 semaines en entreprise

Tarif
Nous consulter
Code CPF salarié (CPNEF dans le 
bâtiment et les travaux publics) : 1519

Lieu de formation
GRETA EST-BRETAGNE 
7 rue Saint Conwoïon - 35605 REDON

Pré requis
Avoir une expérience ou avoir fait valider 
un projet dans le domaine 
Ne pas avoir de contre-indication pour 
travailler dans ce métier 

Agence de Redon
7 rue Saint Conwoïon 
02 99 72 22 40  
greta.estbretagne-redon@ac-rennes.fr

Contacts
Conseillère en formation continue
Catherine DURAND
Conseiller en formation continue
Olivier PERROT-THOUROUDE

greta est bretagne
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Financement 
"Région" possible

Formation éligible 
au CPF salarié

Congé individuel 
de formation pour
les salariés


