OBJECTIFS DE LA FORMATION
Obtenir le Titre Professionnel Maçon du Bâti Ancien validant un niveau III (niveau CAP).
CONTENU DE LA FORMATION
9 modules de formation + session d’examen
 L’environnement de l’entreprise
 Hygiène, sécurité, Entretien du matériel et des locaux
 Développement durable et matériaux biosourcés
 Compétences mathématiques / numériques / expression écrite et orale /Culture
du patrimoine local / Géologie / Culture d’entreprise
 Maçonneries en moellons et en pierre de taille
 Sécurité sur travaux en hauteur
 Enduits au mortier de chaux
 Dallages dans le Bâti Ancien
 Ouvrages simples en Béton Armé
 Evaluation des compétences
MODALITES D’EVALUATION
Mise en situation professionnelle,
Entretien technique,
Dossier de synthèse de pratique professionnelle,
Résultats d’évaluation pendant la formation et entretien avec un Jury professionnel.
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT
La formation est mise en œuvre suivant le principe de la pédagogie différenciée. Le contenu
des modules sera donc adapté au profil des candidats (parcours professionnels, besoins,
projet professionnel).
La formations mixe des temps de formation théorique et des mises en situation pratiques à
la fois en centre mais aussi en entreprise.
Un projet pédagogique sur une maquette complète est mis en place sur toute la durée
de la formation. Un suivi du stagiaire dans tout son parcours et à l'issu est mis en œuvre.
Des sorties pédagogiques et l'intervention de professionnels sont organisées.
Plusieurs formateurs interviennent :
Guillaume - Formateur référent - maçonnerie bâti ancien - patrimoine
Cécile - Formatrice en mathématiques / bureautique / expression écrite et orale / Sorties
pédagogiques
Didier - Formateur échafaudage
Pauline - Formatrice Gestes et postures
Sébastien - Formateur spécialité béton
TYPE DE CONTRAT
Contrat en alternance sous la forme de contrat de professionnalisation de 10 mois.
L’AIFS vous accompagne dans la recherche d’une entreprise d’accueil ainsi que pour l’ensemble des démarches administratives.

Durée en centre
455 h soit 13 semaines
Dates
Du 16/09/2019 AU
10/07/2020
Lieu
AIFS Plateforme de Formation
7 avenue Joséphine Baker
24200 Sarlat

Public concerné :
Tout public
Prérequis :
 Maîtriser les savoirs de bases
(lecture, écriture et calculs de
base)
 Avoir satisfait à l’entretien de
recrutement réalisé par la
structure de formation
 Résistance au travail physique
 Aptitudes pour le travail en
équipe

Contact
Julie Martegoutte
07 87 46 20 38
05 53 31 56 07
julie@aifs-formation.com
Infos formations
www.aifs-formation-sarlat.com

