
 

 
 

Programme Régional de Formation 2016 
Formation financée par le Conseil Régional d’Aquitaine, avec le concours du Fonds Social Européen 

 

QUALIFICATION METIERS DU BATIMENT GROS ET SECOND ŒUVRE PERIGORD NOIR 
 

Objectifs généraux: 
Répondre aux besoins en main d’œuvre qualifiée dans des métiers du bâtiment et augmenter le niveau de 

qualification des demandeurs d’emploi pour favoriser leur insertion professionnelle 
 

 
 

TITRE PROFESSIONNEL MACON DU BATI ANCIEN 
 

 

 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 
Valider un titre professionnel de maçon du bâti ancien Niv V 

 
Occuper un emploi d’ouvrier professionnel pour exercer le métier de maçon du Bâti ancien en vue de 

réaliser des chantiers de réhabilitation ou d’aménagent de bâtiments anciens, construits en pierre selon des 
techniques de mise en œuvre traditionnelles. 

 
PUBLIC VISE - PRE REQUIS 

 
Tout public, demandeur d’emploi, ayant un projet validé. 

Maîtrise des savoirs de base 
 

LIEU, DUREE ET DATES DE LA FORMATION 
 

Lieu : SARLAT (24), Plateforme BTP 
Du 19 septembre 2016 au 24 mars 2017, 911 heures 

Formation en alternance, 736 heures en centre, 175 heures en entreprise 
 

CONTENU 
 

Lire des plans, schémas, documentations, et respect et application des consignes verbales 
 

Monter des maçonneries en moellons et en pierre de taille. Bâtir un mur en moellons, un encadrement de 
baie en pierre, réaliser une ouverture de mur, tailler et remplacer une pierre à l’identique, construire un mur 

en pierre sèche. 
 

Réaliser des enduits au mortier de chaux et des badigeons. Enduire un ouvrage de maçonnerie avec un 
mortier de chaux, réaliser des badigeons colorés à base de lait de chaux, rejointoyer des maçonneries. 



 
Réaliser des dallages dans le Bâti Ancien. Mettre en œuvre un dallage en béton de chaux, en pierre et en 

éléments de terre cuite. 
 

Réaliser des ouvrages simples en béton armé. Réaliser des fondations, des éléments de structure simple en 
béton armé, mettre en œuvre un plancher poutrelles et hourdis. 

 
Réaliser les opérations de montage et démontage d’un échafaudage de pied (selon R408). 

 
Règles de sécurité et prévention lors du travail en hauteur, port d’EPI. 

 
Mathématiques, français, Histoire de l’Art dans le patrimoine local. 

 
MODALITES PEDAGOGIQUES 

 
Formation alternant des apports de connaissance et de savoir-faire par la mise en application de travaux 

pratiques et le transfert de connaissances/compétences en entreprise 
 

VALIDATION – SUITES POSSIBLES 
 

Évaluation finale : mise en situation professionnelle, entretien technique, dossier de synthèse de pratique 
professionnelle, résultats d’évaluation pendant la formation et entretien avec un Jury professionnel. 
Bilan et décision d’orientation argumentée, en concertation avec la structure d’insertion concernée.  

 
Poursuite en formation qualifiante ou en emploi direct 

 
REMUNERATION – COUVERTURE SOCIALE  

 
Couverture sociale pour les stagiaires non affiliés à un régime de sécurité sociale 

Rémunération possible 
 

MODALITES DE RECRUTEMENT 
 

Prescription via Aquitaine Cap Métier par Pôle Emploi, Mission Locale, Cap Emploi, PLIE 

Réunion d’information collective le 09 septembre 2016 à 9h00 à la Plateforme BTP à Sarlat 
Entretien individuel pour vérifier la validation du projet. 

 
CONTACTS 

 
GRETA EST AQUITAINE  

Conseiller en Formation Continue : Pierre-Jean PANELAY, pierre-jean.panelay@greta-est-aquitaine.com 
Assistante administrative : Régine JARRETON, regine.jarreton@greta-est-aquitaine.com 

05 53 02 17 69 
06 71 70 60 72 

 
AGIR CONCEPT 

Responsable formation : Frédéric SUIRE 
06 59 47 84 50 

f.suire@agirconcepts.com 
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