
AVIS AUX TROISIEMES  

DE SEGPA ou PREPA-METIERS 

vers un  CAP MACONNERIE  

  
 

Tu es 

• Organisé et courageux, respec-

tueux des règles de sécurité,   

polyvalent ayant le sens pra-

tique . 

 
Tu as 

• Une bonne condition physique 

et le sens de l’équilibre. 

• Le goût du travail en équipe 

mais  tu sais aussi t’adapter à 

tout type de chantier. 
 

Tu recherches 

• Un secteur d'avenir qui recrute, 

mais qui permet aussi de créer 

sa propre entreprise. 

• Des activités variées. 

 
Tu deviens 

• Maçon. 

Conclusion 

 

Comme nous, réalise ton projet pro-

fessionnel en préparant un CAP   

maçonnerie à l’EREA côte d’Opale 

de CALAIS 

Etablissement Régional                         

d’Enseignement Adapté 

Côte d’Opale 

2 rue de Bitche 

62100 CALAIS 

 

 

Tél. : 03 21 46 73 00  

Fax : 03 21 46 73 08 

 

Email : ce.062299v@ac-lille.fr 

 

Tu auras 
  

• Des connaissances techniques 

et technologiques (dessin indus-

triel, technologie des matériaux, 

produits et matériel). 

• Des cours d’enseignement gé-

néraux (mathématiques , 

sciences , français , histoire-

géographie, EPS , Anglais) 

• Du co-enseignement basé sur 

la pratique professionnelle  

 
Tu t’inscriras dans: 

 

• Des périodes de formation en 

milieu professionnel (14 se-

maines) suivies par tes profes-

seurs 

 

• La remise en état de différents 

lieux de l’EREA( chantier école). 
 

 

 

N'hésite pas à nous contacter. 

nous serions ravi(e)s de t'accueillir. 

               
                            

Les élèves de 1er MACONNERIE  

2020-2021 



En 2 ans,   

avec 14 semaines de période  

de formation  

en entreprise et,  

16 heures par semaine 

d’enseignement professionnel au    

lycée, 
  

 

Tu apprendras à : 
 

• mettre en œuvre des structures 

horizontales (fondations, chapes, 

dalles, planchers, etc.),  

 

• assembler et positionner des élé-

ments d’armature d’un béton, 

 

• fabriquer et poser des coffrages ; 

couler du béton et autres mortiers, 

 

• maçonner les murs par assem-

blage des matériaux (briques, par-

paings, carreaux de plâtre, etc.) 

grâce à des liants (ciment, plâtre, 

etc.),  

 

• préparer et appliquer les enduits 

sur les différentes surfaces inté-

rieures ou extérieures (façades), 

 

• réaliser des ouvertures dans une 

maçonnerie (fenêtre, porte) 
 

 

 

 

 

Tu utiliseras 
 

Tu découvriras des techniques 

propres au métier de maçon 
 

• Les techniques de maçonnerie, 

coffrage, moulage, ferraillage  

 

 

 

 

• La Maîtrise des outils : truelle, fil 

à plomb, bétonnière, niveau  

 

 

 

 

 

• La lecture des plans, traçage et 

repérage avec une extrême 

précision  

 

 

 

 

• La connaissance des règles et 

consignes de sécurité sur un 

chantier  

• Le montage et démontage 

d’échafaudage 

 


