
 Prends une longueur d'avance, 

choisis l'alternance ! 

CEFA de l’Institut Saint-Roch 
 

Formation 

article 49 

 

MAÇON/MAÇONNE en CPU 

5ème & 6ème  

CONSTRUCTION – GROS ŒUVRE 
 

 

✓ Tu aimes travailler de tes mains 

✓ Tu es polyvalent 

✓ Tu as une bonne condition physique 

✓ Tu aimes travailler en équipe 

✓ Tu aimes construire et participer à des projets 

Alors, cette option est faite pour toi ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTIF DU MÉTIER 

 

Le maçon est un ouvrier chargé d’une partie des travaux de gros œuvre d’un 

bâtiment. Son terrain d’activité s’étend de la nouvelle construction à la 

rénovation, de la transformation de bâtiments et ouvrages d’art existants. Sa 

tâche principale consiste à transformer une pile de briques en un mur 

maçonné, et ce à l’aide de mortier. 

Le maçon ne construit pas seulement les murs d’un bâtiment, mais aussi les 

fondations. Il peut également être appelé à placer des encadrements de 

portes et de fenêtres, des seuils, des poutres, des linteaux, des dalles en 

béton, des hourdis. Il est amené à réaliser des réseaux d'égouttage, des 

gaines techniques et des cheminées. 

Il intervient également dans la rénovation et la restauration de bâtiments. Il 

peut être appelé au placement de matériaux d’isolation, à l’exécution de 

travaux d’étanchéité. 

Certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) 

 

Cette option est organisée sous un nouveau dispositif pour l’enseignement 

qualifiant appelé CPU.  

Qu’est-ce c’est ?  

La Certification Par Unités d'acquis d'apprentissage (CPU) désigne un dispositif 

organisant la certification des savoirs, aptitudes et compétences 

professionnels en Unités d'Acquis d'Apprentissage (UAA). Cette nouvelle 

certification pour le qualifiant répond aux besoins réels du marché du travail 

et instaure une véritable collaboration écoles-entreprises. 

Pour cette option, il existe 7 UAA  

• UAA1 Poser des systèmes d’égouttage et de drainage périphérique.  

• UAA2 (Dé)Coffrer, ferrailler et bétonner des éléments simples (dalles, 

poutres, colonnes).  

• UAA3 Flottante Placer l’isolation thermique sur un mur existant.  

• UAA4 Exécuter des maçonneries collées.  

• UAA5 Implanter un ouvrage – Réaliser la fondation Exécuter des 

maçonneries enterrées. 

• UAA6 Exécuter des maçonneries en blocs – Poser des éléments de 

plancher sur une maçonnerie.  

• UAA7 Exécuter des maçonneries de parement au mortier. 

https://monecolemonmetier.cfwb.be/professionnels/certification-par-unites-cpu/


Des formations en centre de compétences viennent compléter les 

apprentissages au fil des apprentissages.  

Concrètement :  

Tu suivras un parcours de formation qui te permettra de valider 

progressivement les différentes UAA de cette option et tu obtiendras, à 

terme, un certificat de qualification.  

CERTIFICATION 

 

✓ Certificat de qualification (CQ6) 

✓ Certificat d'enseignement de 6e professionnelle (CE6P) 

GRILLE HORAIRE :  
 

GRILLE HORAIRE de la 4ème Professionnelle  

Formation commune  

Mathématiques 2h/semaine 

Sciences humaines 3h/semaine 

Français 3h/semaine 

Formation scientifique 2h/semaine 

Options groupées  

TP Construction Gros œuvre 6h/semaine 

 

Stage en entreprise 24h/semaine 
 

La formation à l’école (deux jours) est complétée par un apprentissage sur le 

terrain en entreprise. 

Cet apprentissage en entreprise est officialisé par la signature d’un contrat 

d’alternance.  Ce contrat est lié au plan de formation propre au CEFA et le 

jeune perçoit une indemnité d’apprentissage qui évolue au fil de la 

formation.   

 

Tu es intéressé(e) ? Tu as des questions ? 

N’hésite pas à contacter la cheffe d’atelier : 

Julie Marchand : 084/32.01.64 

julie.marchand@elmarche.be 

mailto:julie.marchand@elmarche.be


LES AVANTAGES DE LA FORMATION EN ALTERNANCE : 

 
 

Avec l’alternance, prends de 

l'avance ! 

   
 

 

CEFA Institut Saint-Roch 

Chaussée de Rochefort, 127. 6900 Marloie 

Tel : 084 / 31 41 12 Mail : cefa@elmarche.be 

 

Une formation individualisée en entreprise

Une certification équivalente à l’enseignement de plein exercice 

Une pédagogie différente où tu apprends un métier par la pratique

Une expérience en entreprise

Une indemnité ou une rémunération de formation

Un accès plus facile à l’emploi au terme de ta formation

mailto:cefa@elmarche.be

