Le découpage en UAA, le sou en aux appren ssages et le
non redoublement sont les 3 piliers de la CPU.
Le parcours d’appren ssage des diﬀérents mé ers en CPU
est élaboré sur une période allant de 25 à 27 semaines. Le
solde est dévolu à des semaines-projets.
Chaque UAA est validée lors d’une épreuve de qualiﬁcaon. La cer ﬁca on ﬁnale sera acquise (obten on du Cer ﬁcat de qualiﬁca on) lorsque l’ensemble des UAA aura été
validé.

Que faire après une 6e année maçon - maçonne?
• Poursuivre une 7e de perfec onnement en alternance
au CEFA de l'Ins tut Saint Roch
∗ Complément en rénova on et restaura on du bâ ment
∗ Constructeur/Monteur en bâ ment structure bois

• S'orienter vers le monde du travail
Le maçon trouve facilement de l'embauche dans les pe tes
et moyennes entreprises. Il peut aussi s'installer comme
indépendant.
Le maçon peut, en fonc on de ses compétences, accéder à
diﬀérents postes de responsabilité. Il peut devenir après
quelques années d'expérience: chef d'équipe, contremaître,
voire chef de chan er.
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3e à 6e Qualification
Professionnelle
CONSTRUCTION GROS
OEUVRE - MACON

3e

4e

Education physique

2

2

Religion

2

2

Français

4

4

Langue moderne I: anglais

2

2

Mathématiques

2

2

Formation historique et géographique

2

2

Comment est-t-elle organisée?

Formation scientifique

2

2

Méthode

1

0

L'élève parcourt plusieurs unités d'acquis d'appren ssage (UAA) au
cours de ses trois années d'études. Celles-ci correspondent aux
savoirs, ap tudes et compétences que l'élève doit maîtriser au
terme de sa forma on. L'acquis d'appren ssage désigne ce qu'un
élève sait, comprend, est capable de réaliser au terme d'un processus d'appren ssage.

FORMATION COMMUNE

MACON
CT Construction gros œuvre

4

4

Travaux pratiques

12

12

TOTAUX

33

32

Le ssu régional et local comporte un nombre important
de sociétés ayant développé leur secteur d'ac vité dans
la construc on. Ces entreprises sont en réelle pénurie
d'ouvriers qualiﬁés.
•
•
•
•
•

Alors si, tu aimes travailler de tes mains.
Tu es polyvalent.
Tu as une bonne condi on physique.
Tu aimes travailler en équipe.
Tu aimes construire et par ciper à des projets.

CPU
La cer ﬁca on par unités d'acquis d'appren ssage (CPU)
désigne un disposi f organisant la cer ﬁca on des savoirs,
ap tudes et compétences professionnels en unités, qui sont
des ensembles cohérents d'acquis suscep bles d'être évalués et validés.

Les objec fs qu'il doit a=eindre sont ainsi plus concrets, mieux
déﬁnis, dans des délais plus courts, tout en étant mieux adaptés
aux exigences du milieu professionnel.
Chaque unité peut être acquise indépendamment des autres, ce
qui permet à l'élève de con nuer ses appren ssages. La remédiaon est au cœur du disposi f, elle est mise en place dès le début de
l’année et s'ar cule autour de l’élève.
Une année complémentaire (C3D) conçue comme un programme
individualisé de remédia on est organisée pour les élèves qui auront encore des lacunes en ﬁn de 6ème année.
L'acquisi on des unités permet aux jeunes de combiner des parcours professionnels atypiques et personnels tout au long de sa
carrière.
Le découpage en UAA, le sou en aux appren ssages et le non
redoublement sont les 3 piliers de la CPU.
Le parcours d’appren ssage des diﬀérents mé ers en CPU est élaboré sur une période allant de 25 à 27 semaines. Le solde est dévolu à des semaines-projets et des stages.
Chaque UAA est validée lors d’une épreuve de qualiﬁca on. La
cer ﬁca on ﬁnale sera acquise (obten on du Cer ﬁcat de qualiﬁcaon) lorsque l’ensemble des UAA aura été validé.

UAA1 Poser des systèmes d’égou=age et de drainage périphérique.
UAA5
Implanter un ouvrage – Réaliser la fonda on Exécuter
des maçonneries enterrées.
UAA2 (Dé)Coﬀrer, ferrailler et bétonner des éléments simples
(dalles, poutres, colonnes).
UAA6
Exécuter des maçonneries en blocs – Poser des éléments de plancher sur une maçonnerie.
UAA3
Flo=ante Placer l’isola on thermique sur un mur existant.
UAA4 Exécuter des maçonneries collées.
UAA7 Exécuter des maçonneries de parement au mor er.
Des forma ons en centre de compétences viennent compléter
les appren ssages:

•
•
•
•
•
•
•

VCA.
Travail en hauteur.
U lisateur d’échafaudage.
Coﬀrage d'un escalier droit.
Sensibilisa on au PEB.
Pose de maçonnerie collée.
Pose d'isolant.

Les semaines projets u lisées pour des chan ers en partenariat
avec des en tés locales.

5e

6e

Education physique

2

2

Français

4

4

Religion

2

2

Formation historique et géographique

2

2

Formation sociale et économique

2

2

Formation scientifique

2

2

Mathématique

2

2

Construction gros œuvre

6

6

Travaux pratiques

12

12

TOTAUX

34

34

FORMATION COMMUNE

MACON

