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Sur le 1,5 million d’actifs que 
compte le secteur du bâtiment et 
des travaux publics, près des 3/4 
sont des ouvriers et ouvrières. 
CAP, brevet ou bac pro, les 
entreprises du BTP embauchent 
à différents niveaux de diplôme.
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Les métiers du BTP : du CAP au bac pro

Secteur et emploi

Sur les chantiers
Rénovation de maisons, construction d’immeubles, de pont, d’autoroutes… les professionnels du 
BTP réalisent divers types de bâtiments pour les particuliers et les collectivités.

 De la maison individuelle 
aux infrastructures collectives

L’État, les collectivités territoriales et locales, mais 
aussi des groupes privés, lancent des appels 
d’offres pour des projets de construction. Ce sont 
en majorité les grandes et moyennes entreprises du 
BTP (bâtiment et travaux publics) qui y répondent et, 
dans une moindre mesure, l’artisan indépendant qui 
travaille seul, avec un ou plusieurs salariés.

Le terme « bâtiment » désigne la construction, 
l’aménagement intérieur, l’entretien, la rénovation ou 

la démolition d’édifices (immeubles de bureaux ou 
d’appartements, hôpitaux, écoles, locaux commer-
ciaux, etc.).

Les « travaux publics » regroupent les travaux réali-
sés pour le compte de l’État ou des collectivités terri-
toriales. Il s’agit d’infrastructures comme les routes, 
tunnels, canalisations, réseau électrique, ports, ou-
vrages d’art et de génie civil (ponts, barrages…).

Pour les grands plans de construction ou de rénova-
tion, les chantiers peuvent réunir plusieurs dizaines 
d’ouvriers ; l’encadrement des équipes constitue 
alors une part importante de l’activité.
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Le BTP recouvre donc des réalités très différentes : 
quoi de commun, en effet, entre rénover seul ou en 
binôme la charpente d’une vieille bâtisse et travail-
ler avec une centaine d’ouvriers sur le chantier d’un 
gratte-ciel ?

 1,5 million d’actifs
Le BTP représente 1,5 million d’actifs et 729 277 
entreprises. Les 2/3 d’entre elles sont spécialisées 
dans le second œuvre et 1/3 dans le gros œuvre.

La plupart des entreprises emploient moins de 
10 salariés. Mais le secteur compte aussi des grands 
groupes comme Vinci, Bouygues Construction, Eif-
fage ou Colas. En Île-de-France, les TPE (très petites 
entreprises) sont de plus en plus nombreuses dans le 
secteur de la construction. En 10 ans, leur nombre est 
passé de 127 000 à près de 160 000.

70 % des professionnels du BTP sont des ouvriers. 
20 % sont des employés et techniciens et plus de 
8 % sont des ingénieurs et cadres.

 Place aux femmes !
Les métiers du bâtiment restent majoritairement 
occupés par des hommes, bien que les femmes y 
occupent une place grandissante. Elles représentent 
aujourd’hui 12 % des effectifs contre 8 % au début des 
années 2000. Elles sont principalement employées 
ou techniciennes et cadres. Pour accélérer la fémini-
sation de la profession, un plan en faveur de la mixité 
a été signé en 2015 par la Confédération de l’artisanat 
et des petites entreprises du bâtiment. En mai 2022, 
l’organisation professionnelle des Entreprises géné-
rales du BTP a publié un guide de bonnes pratiques 

destiné à améliorer l’égalité professionnelle dans ce 
secteur. Et ainsi, contribuer à créer un environnement 
favorable et attractif pour les femmes.

 Des recrutements importants
Même s’il a été très impacté par la crise sanitaire, le 
BTP demeure un secteur très actif avec d’énormes 
besoins en main-d’œuvre. Tous les niveaux de for-
mation et tous les postes sont concernés par les 
recrutements : ouvriers qualifiés, compagnons, tech-
niciens et encadrement de chantier.

L’Observatoire des métiers du BTP a recensé près de 
270 000 recrutements en 2021, parmi lesquels 74 % 
des nouveaux entrants n’ont jamais travaillé dans le 
secteur auparavant. Les 3 régions qui offrent le plus 
d’emplois sont l’Île-de-France, Auvergne-Rhône-
Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Quant à l’emploi cadre, la tendance est à l’embellie. 
Pour l’année 2022, l’Apec prévoit le recrutement de 
14 200 cadres dans la construction. C’est 5 % de 
plus qu’en 2021.

 Adapter l’habitat aux nouveaux 
besoins

Le secteur du BTP est notamment porté par les 
politiques publiques en matière d’environnement et 
de développement durable et par le dynamisme de 
l’écoconstruction, de la rénovation énergétique et 
des énergies renouvelables qui offrent de nouvelles 
opportunités d’emploi. Qu’il s’agisse de logements 
neufs ou anciens, la tendance est au développement 
de bâtiments moins énergivores et mieux isolés 
mais également plus adaptés aux publics fragiles.

Le vieillissement de la population, l’augmentation de 
personnes âgées en situation de dépendance et la prise 
en compte croissante du handicap dans les normes 
réglementaires engendrent de nouveaux besoins.

Dans les travaux publics, les différents plans natio-
naux (comme le Grand Paris ou l’implantation du 
très haut débit…) impliquent également de nom-
breuses embauches.

 Profils recherchés
Charpentiers, couvreurs, géomètres, plâtriers-
plaquistes, plombiers-chauffagistes, menuisiers, 
maçons, électriciens ou métalliers sont des 
professionnels recherchés dans le BTP.

Dans les travaux publics, les ouvriers conducteurs 
d’engins, spécialistes des travaux routiers, coffreurs 
constructeurs en ouvrage d’art en béton armé sont 

Gros œuvre et second œuvre

Le gros œuvre se concentre sur les éléments struc-
turels du bâtiment pour le mettre hors d’eau et hors 
d’air, alors que le second œuvre le rend habitable et 
décorable.

Plonger dans l’histoire des métiers du bâtiment

Comment ont été construits le Taj Mahal, le phare de 
Cordouan, le dôme de Florence, le pont de Brooklyn 
ou la Tour Eiffel ? Pour le savoir, rendez-vous sur le 
site « Passerelle(s) » de la Bibliothèque nationale de 
France. Il apporte des éclairages sur le savoir-faire 
des couvreurs, peintres, métalliers ou électriciens au 
fil des siècles.
https://passerelles.essentiels.bnf.fr
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toujours des métiers en tension. Les entreprises 
recherchent également des spécialistes de la 
maintenance.

Si le niveau CAP est requis pour travailler dans le sec-
teur, les employeurs incitent à la poursuite d’études. 
Ils embauchent des techniciens supérieurs et des 
ingénieurs pour concevoir et mener à bien leurs pro-
jets. Les postes d’encadrement comme conducteur 
de travaux, chef d’équipe, chargé d’affaires ou chef 
de chantier sont souvent difficiles à pourvoir.

Dans le domaine des études et des méthodes, les 
profils de dessinateur-projeteur, deviseur, métreur, 
économiste de la construction et les ingénieurs spé-
cialisés par corps d’état (électricité, climatisation, 
béton…) sont très demandés.

Le développement durable nécessite quant à lui des 
compétences complémentaires spécifiques. La de-
mande reste forte en jeunes diplômés d’un bac + 2 en 
génie civil, génie thermique ou génie énergétique et en 
ingénieurs dans les métiers du diagnostic, du suivi de 
la qualité ou de l’évaluation de la performance.

 Créer son entreprise
Sur le 1,5 million d’actifs que compte le secteur, 
375 000 sont artisans. Après quelques années d’ex-
périence comme salariés, certains professionnels 
se mettent à leur compte pour bénéficier d’une plus 
grande indépendance. En développant leur porte-
feuille de clients et en menant plusieurs chantiers 
en même temps, les professionnels indépendants 
peuvent aussi augmenter leurs revenus. En 2021, 
plus de 45 700 entreprises ont été créées, soit une 
augmentation de 17 % par rapport à 2020.

Le statut de salarié présente quant à lui une plus grande 
sécurité (avec une rémunération stable et garantie).

 Se former en alternance
L’apprentissage est un mode de formation particuliè-
rement répandu dans le BTP. Il prépare à des diplômes, 
des titres ou à des qualifications professionnelles de 
tous les niveaux, du CAP au diplôme d’ingénieur. Afin 
d’encourager l’apprentissage dans les métiers du 
bâtiment, des accords signés entre les organisations 
syndicales et patronales du secteur garantissent aux 

apprentis de recevoir une formation de qualité et de 
bénéficier de tous les avantages des salariés du BTP : 
complémentaire santé, congés payés, prêt pour l’ac-
quisition d’un véhicule, aides au logement…

Le BTP a également lancé une opération de promo-
tion du contrat de professionnalisation, revalorisé 
les forfaits horaires et renforcé l’obligation de tuto-
rat et de suivi des jeunes en alternance.

En 2021, 87 300 alternants ont été recrutés, dont une 
très grande majorité en contrat d’apprentissage.

Pour trouver le CFA du BTP le plus proche de chez 
vous : https://laconstruction.fr rubrique Se former / Où 
se former ?

 Qualités requises
La plupart des métiers du BTP requièrent une bonne 
condition physique, une résistance à la fatigue et de 
ne pas être sujet au vertige lorsque le travail se fait 
en hauteur !

Rigueur et précision sont aussi demandées. Pour la 
plupart des métiers, il faut savoir lire et interpréter un 
plan d’architecte, prendre des mesures et représen-
ter des volumes dans l’espace.

Travailler dans le bâtiment, c’est accepter de travail-
ler en extérieur, qu’il vente ou qu’il pleuve, de nuit 
ou très tôt le matin. Le rythme de travail peut être 
soutenu et conditionné au matériau utilisé. De nom-
breux déplacements, d’un chantier à un autre, sont 
également souvent nécessaires.

Pour les métiers d’encadrement, un bon sens d’orga-
nisation sera apprécié.

Anaïk Cucheval, Fédération française du bâtiment
Le développement du numérique sur les chantiers, tout comme la transition écologique, transforment progressivement 
les emplois dans le bâtiment. Les entreprises renforcent leurs équipes d’encadrement et recherchent toujours de la 
main-d’œuvre qualifiée.

Témoignage

Un site pour booster l’apprentissage

Cette nouvelle plateforme a été lancée par le CCCA-
BTP pour le recrutement d’apprentis. Elle permet aux 
jeunes de créer facilement leur CV qui sera analysé 
par un outil de « matching » et qui poussera automati-
quement des offres vers les candidats. Le site recense 
déjà plus de 170 000 offres.
https://moncv.ccca-btp.fr
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Métiers

Métiers de chantier
Nouveaux matériaux de construction, nouvelles normes de sécurité et de performance énergé-
tique… les métiers du bâtiment évoluent. Une grande partie des métiers de chantier concerne le 
gros œuvre (la construction de l’ossature du bâtiment).

 Charpentier, constructeur bois 
H/F

Votre rôle consiste à tracer, exécuter et mettre en 
place les structures en bois d'un bâtiment (char-
pentes, escaliers et étaiements) conformément aux 
croquis, plans et normes de sécurité. Vous travaillez 
d'abord en atelier puis sur le chantier. Il est possible 
de se spécialiser : si le bois reste le matériau principal, 
les composites, les plastiques, le verre, l'aluminium, 
le PVC et le métal sont également utilisés. Le métier 
s'est modernisé et les charpentiers utilisent mainte-
nant des outils numériques pour la taille des pièces.

Évolution : charpentière coffreuse, menuisière du 
bâtiment et d'agencement, charpentier couvreur.

Salaire brut mensuel débutant : 1 646 € (Smic).

Formation : CAP charpentier bois, BP charpentier 
bois, bac pro technicien constructeur bois. 

 Constructeur métallique H/F
À ce poste, vous concevez et réalisez les ossatures 
qui serviront de support aux couvertures de bâtiment. 
Après le traçage des ouvrages en atelier et l'exécution 
des assemblages, vous réalisez, sur chantier, le levage 
et le montage d'éléments en métal.

Salaire brut mensuel débutant : 1 646 € (Smic).

Formation : CAP métallier, bac pro ouvrages du bâti-
ment : métallerie, CAP réalisations industrielles en 
chaudronnerie ou soudage (option chaudronnerie), 
bac pro technicien du bâtiment : organisation et réa-
lisation de gros œuvre, bac pro menuiserie alumi-
nium-verre. 

 Constructeur en béton armé H/F
Vous installez les coffrages (les moules), assemblez 
et positionnez les armatures en acier (le squelette 
du mur), coulez le béton et posez les éléments pré-
fabriqués.

Autres appellations : coffreuse bancheuse, coffreur 
boiseur.

Salaire brut mensuel débutant : 1 646 € (Smic).

Formation : CAP constructeur d'ouvrages en béton 
armé, BP maçon, bac pro technicien du bâtiment : 
organisation et réalisation de gros œuvre, bac pro 
travaux publics. 

 Cordiste BTP H/F
Ce professionnel du bâtiment ou du génie civil tra-
vaille en hauteur, à l'aide de cordes, pour exécuter 
des travaux d'accès très difficiles, hors d'atteinte de 
tout échafaudage. Il a donc une spécialité première 
(électricien, peintre, agent d'entretien, soudeur…), 
qu'il est capable d'exercer en hauteur.

Salaire brut mensuel débutant : à partir de 1 600 €.

Formation : CQP (certificat de qualification profes-
sionnelle) cordiste, technicien cordiste ou organiser 
les travaux sur cordes.
Voir liste 6 du carnet d'adresses.

 Couvreur H/F
Vous intervenez après la mise en place de la charpente. 
Vous réalisez ou réparez les toitures des immeubles 
collectifs ou des maisons individuelles et pouvez aus-
si effectuer la pose de l'isolation thermique.

Il existe différentes spécialités selon le type de cou-
verture : couvreur ardoisier, couvreur en monuments 
historiques (clochers, dômes…), couvreur zingueur, 
couvreur tuilier, couvreur ferblantier.

Évolution : plombière zingueuse, revêtisseur étan-
chéiste, technicienne de chantier en couverture-
zinguerie.

Salaire brut mensuel débutant : 1 646 € (Smic). 
Indépendant : à partir de 1 600 €.

Pour en savoir plus

Pour plus d’infos sur le secteur, l’emploi et les métiers 
du BTP, consultez notre sélection de ressources.
Sites de référence : voir liste 1 du carnet d’adresses.
Organismes de référence : voir liste 2 du carnet d’adresses.
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Formation : CAP couvreur, BP couvreur, BP étanchéité 
du bâtiment et des travaux publics, bac pro 
interventions sur le patrimoine bâti (option couverture), 
mention complémentaire zinguerie. 

 Démolisseur H/F
Vous réalisez des démolitions par moyens manuels ou 
mécaniques, par carottage, sciage ou explosifs. Vous 
signalisez et sécurisez le chantier, guidez la grue, dé-
montez la toiture et découpez les murs et planchers. 
Vous contrôlez et entretenez l'outillage. Vous condui-
sez éventuellement des engins de démolition.

Évolution : métiers du gros œuvre et des travaux 
publics.

Autre appellation : préparateur en démolition.

Salaire brut mensuel débutant : environ 1 700 €.

Formation : CAP conducteur d'engins : travaux publics 
et carrières, BP conducteur d'engins : travaux publics 
et carrières, CQP préparateur en déconstruction.

 Grutier H/F
Vous transportez les différents matériaux et élé-
ments nécessaires à la construction d'un bâtiment. 
Vous êtes aussi responsable du montage, du dé-
montage et de l'entretien de la grue.

Salaire brut mensuel débutant : 2 100 €.

Formation : CAP conducteur d'engins : travaux pu-
blics et carrières, BP conducteur d'engins : travaux 
publics et carrières, titre professionnel conducteur 
de grue à tour.

À savoir : pour la conduite d'engins de chantier, le 
Caces (certificat d'aptitude à la conduite en sécu-
rité) est obligatoire. Il existe 8 certificats différents, 
selon le type de grue ou d'engin conduit.

 Maçon H/F
Vous exécutez la maçonnerie et les divers tra-
vaux d'entretien ou de réparation nécessaires à la 
construction de pavillons ou d'immeubles et des 
parties bétonnées des ouvrages d'art. Vous interve-
nez sur des constructions neuves ou exécutez des 
travaux d'entretien et de rénovation.

Salaire brut mensuel débutant : 1 600 €. 
Artisan en fin de carrière : de 2 800 € à 5 400 €.

Formation : CAP maçon, BP maçon, bac pro techni-
cien du bâtiment : organisation et réalisation de gros 
œuvre. 

 Menuisier H/F
Vous aménagez l'intérieur de toutes sortes de lo-
caux. Vous réalisez placards, parquets, escaliers, 
portes, fenêtres, volets… Pour cela, vous utilisez 
différents bois, mais aussi d'autres matériaux (plas-
tique ou aluminium, entre autres). Si vous devenez 
menuisier métallique, vous associez métal et verre 
pour fabriquer et installer des ouvrages : façades, 
fenêtres, vérandas, verrières, balustrades…

Évolution : menuisière spécialisée (agencement de cui-
sines, pose de plafonds d'isolation acoustique et de 
faux plafonds, pose de parquet), menuisier ébéniste.

Salaire brut mensuel débutant : 1 646 € (Smic).

Formation : CAP menuisier fabricant, CAP menuisier 
installateur, CAP métallier, BP métallier, bac pro étude 
et réalisation d’agencement, BP menuisier, bac pro 
ouvrages du bâtiment : métallerie, bac pro technicien 
constructeur bois, bac pro technicien de fabrication 
bois et matériaux associés, bac pro technicien de 
scierie, bac pro technicien menuisier-agenceur. 

 Miroitier H/F
Installé à son compte, il commande les vitrages aux 
transformateurs en fonction du cahier des charges 
de ses clients, puis s'assure de la pose sur le chan-
tier. Il travaille seul ou en équipe.

Il peut être spécialisé dans un domaine particulier, 
comme la fabrique d'enseignes, les vérandas, les 
façades de boutique…

Salaire brut mensuel débutant : 1 700 € environ.

Formation : CAP menuisier aluminium-verre, CAP 
souffleur de verre, BP menuisier aluminium-verre, 
bac pro menuiserie aluminium-verre. 

 Monteur d'échafaudage H/F
À partir de plans, vous positionnez les différents 
éléments afin de monter, modifier, adapter tout type 
d'échafaudage. Ce métier à risque (travail en hau-
teur) nécessite rigueur et respect des règles de sé-
curité. À la fin du chantier, vous procèdez au démon-
tage de l'installation.

Autre appellation : échafaudeur.

Salaire brut mensuel débutant : 1 646 € (Smic).

Formation : CQP monteur d'échafaudage.

À noter : le lycée Benjamin Franklin de La Rochette 
a mis en place une formation de 1 an d'échafaudeur 
pour les jeunes de niveau bac.
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 Monteur en installations 
sanitaires H/F

Vous installez tout ce qui se rapporte à l'alimentation 
en eau, à son utilisation et à son évacuation : salle 
de bain, douche, toilette, cuisine, buanderie. Vous 
intervenez aussi en tant que réparateur ou rénova-
teur. Votre activité s'exerce essentiellement sur des 
chantiers de construction neuve, de restauration ou 
de réparation. Vous travaillez la plupart du temps en 
équipe avec des plombiers. Vos horaires sont régu-
liers, sauf en cas de réparations urgentes.

Évolution : avec des compétences en chauffage et 
électricité : accès au domaine de la climatisation. 
Possibilité de créer sa propre entreprise d'installa-
tion et de réparation d'équipements sanitaires.

Salaire brut mensuel débutant : 1 600 € environ.

Formation : CAP monteur en installations sanitaires, 
CAP monteur en installations thermiques, BP mon-
teur en installations du génie climatique et sanitaire, 
bac pro maintenance et efficacité énergétique. 

 Monteur-câbleur BTP H/F
Vous reliez des composants d'appareils électriques 
comme les compteurs, les minuteries et les armoires 
de commande, ou d'appareils électroniques comme 
les radars, les ordinateurs et les émetteurs. Vous 
utilisez des outils de câblage (pince à dénuder, 
tournevis…), de soudure (fer à souder), de tôlerie 
(perceuse, lime), de mesures électriques (voltmètre, 
ampèremètre).

Vous travaillez dans des entreprises de construc-
tion, d'installation électrique, électronique ou infor-
matique, ou dans des entreprises d'installation de 
matériel électrique.

Évolution : avec une formation complémentaire, 
vous pouvez vous spécialiser dans l'installation de 
gros matériel ou de systèmes automatisés.

Salaire brut mensuel débutant : 1 646 € (Smic) à 
2 000 € + primes éventuelles.

Formation : CAP électricien, BP électricien, bac pro 
métiers de l'électricité et de ses environnements 
connectés, bac pro systèmes numériques, titres 
professionnels agent de montage et de câblage en 
électronique ou monteur, câbleur, intégrateur en 
équipements électriques et électrotechniques.

 Monteur-levageur H/F
Après avoir étudié les plans d'exécution, vous as-
semblez au sol et en hauteur les éléments de struc-
ture et monte les charpentes (acier, bois ou béton) 
d'un bâtiment.

Salaire brut mensuel débutant : 1 646 € (Smic).

Formation : CAP charpentier bois, BP charpentier 
bois, bac pro technicien menuisier-agenceur. 

 Tailleur de pierre BTP H/F
En atelier, vous tracez les croquis, débitez (méca-
niquement ou manuellement) et taillez les blocs 
de pierre. Sur le chantier, vous posez ou restaurez 
les éléments existants en respectant l'histoire des 
édifices. Vous intervenez fréquemment sur le patri-
moine architectural et travaillez le granit, le calcaire 
et le grès.

Évolution : tailleur spécialisé (bâtiments anciens et 
monuments historiques, escaliers, balustres, dal-
lages, voirie ou jardins, gravure, appareillage).

Autre appellation : marbrier du bâtiment et de la dé-
coration.

Salaire brut mensuel débutant : 1 646 € (Smic).

Formation : CAP tailleur de pierre, CAP marbrier du 
bâtiment et de la décoration, BP métiers de la pierre, 
BMA gravure sur pierre, bac pro interventions sur le 
patrimoine bâti. 
Voir liste 6 du carnet d'adresses.

Un serious game sur les métiers du bâtiment

Les jeunes peuvent découvrir les métiers du bâtiment 
grâce au nouveau jeu en ligne « Magic Chantier », 
conçu et développé par la Fédération française du 
bâtiment. Dans ce serious game, les adolescents 
peuvent incarner un couvreur, un démolisseur, un élec-
tricien, etc. Ils sont mis en situation sur un chantier, ce 
qui permet, de façon ludique, d’informer et d’aborder 
les qualités et les réflexes nécessaires aux métiers de 
ce secteur.
http://magic-chantier.lebatiment.fr

À lire aussi

Les métiers du BTP : bac et études supérieures n° 2.872
Les métiers du génie climatique : du CAP au bac pro 
n° 2.8751
Architecte et collaborateur·trice d’architecte n° 2.878
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Métiers de la finition
Les différents corps de métiers de la finition et de l'aménagement interviennent une fois le gros 
œuvre terminé.

 Carreleur H/F
Vous intervenez sur le chantier lorsque les fonda-
tions, murs, et toitures sont en place. Vous vous oc-
cupez du revêtement des surfaces laissées brutes. 
Il s'agit d'un rôle important dans la décoration et la 
finition.

Autre appellation : carreleur-mosaïste.

Salaire brut mensuel débutant : 1 650 €. 
Indépendant : de 2 500 à 4 000 €.

Formation : BP carreleur mosaïste, CAP carreleur 
mosaïste, mention complémentaire plaquiste, bac 
pro aménagement et finition du bâtiment. 

 Électricien du bâtiment H/F
Vous effectuez tous les travaux d'installations élec-
triques, de distribution et de raccordement d'appa-
reils dans les bâtiments industriels, les logements 
et les bureaux. Vous gérez aussi les installations 
d'automatismes et pouvez vous charger de la main-
tenance.

Salaire brut mensuel débutant : 1 650 €

Indépendant : 4 000 €.

Formation : CAP électricien, BP électricien, mention 
complémentaire maintenance en équipement ther-
mique individuel, bac pro métiers de l'électricité et 
de ses environnements connectés. 

 Enduiseur-façadier H/F
Vous posez des revêtements en dur sur les murs et 
les sols extérieurs ou intérieurs de constructions 
neuves ou anciennes. Vous utilisez des techniques 
de scellement, de collage ou de fixation mécanique.

Autres appellations : façadière, façadier peintre, car-
releuse, dalleur.

Salaire brut mensuel débutant : 1 646 € (Smic) 
+ primes de rendement. Parfois, rémunération au 
mètre carré.

Formation : CAP carreleur mosaïste, BP carreleur 
mosaïste, CAP étancheur du bâtiment et des travaux 
publics, CAP maçon, BP maçon. 

 Étancheur H/F
Votre mission : assurer l'étanchéité de toutes les sur-
faces d'un bâtiment exposé aux intempéries comme 

les toitures, terrasses, murs et façades. Vous pou-
vez aussi assurer l'isolation phonique et thermique 
des pièces et des locaux.

Autres appellations : étanchéiste, revêtisseur-étan-
chéiste.

Salaire brut mensuel débutant : 1 650 €.

Formation : BP étanchéité du bâtiment et des travaux 
publics, CAP étancheur du bâtiment et des travaux 
publics. L'école d'entreprise Sopracademy propose 
le CAP étancheur du bâtiment et des travaux publics 
et le titre certifié étancheur bardeur.

 Installateur de panneaux solaires 
H/F

Il s'agit d'un nouveau métier issu de l'essor des 
énergies renouvelables, au croisement de plusieurs 
spécialités : couverture, zinguerie, chauffage, électri-
cité. Chez des particuliers ou pour des installations 
industrielles ou collectives, l'installateur de pan-
neaux solaires photovoltaïques pose des panneaux 
solaires pour produire de l'électricité.

Il doit connaître et respecter les consignes et régle-
mentations en vigueur et travaille presque toujours 
en hauteur et à l'extérieur. Il doit assister l'utilisateur 
de l'équipement en lui fournissant toutes les explica-
tions demandées.

En matière d'évolution, vous pouvez devenir techni-
cien conseil ou diriger une équipe.

Salaire brut mensuel débutant : 1 646 € (Smic) 
+ primes éventuelles.

Formation : CAP électricien, CAP étancheur du bâti-
ment et des travaux publics, bac pro Installateur en 
chauffage, climatisation et énergies renouvelables, 
bac pro maintenance et efficacité énergétique. 

 Peintre en bâtiment H/F
À l'intérieur comme à l'extérieur, vous entretenez et 
décorez les murs et les plafonds des maisons, ap-
partements, magasins ou bureaux. Selon les entre-
prises, vous réalisez des travaux de ravalement et 
installez des revêtements pour l'isolation thermique.

Évolution : technicienne de chantier en peinture, 
peintre décorateur, peintre spécialisé (poseuse 
de revêtements muraux collés, peintre enduiseur, 
peintre vitrière), artisane à son compte.
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Salaire brut mensuel débutant : 1 650 €.
Indépendant : de 2 300 à 4 400 €.

Formation : CAP métiers du plâtre et de l'isolation, 
CAP peintre applicateur de revêtements, BP métiers 
du plâtre et de l’isolation, BP peintre applicateur de 
revêtements, mention complémentaire peinture déco-
ration, bac pro aménagement et finition du bâtiment. 

 Plâtrier-plaquiste H/F
Vous intervenez juste après les travaux de menui-
serie et de maçonnerie dans la préparation des pla-
fonds et des murs d'une construction. Spécialiste 
des travaux de finition intérieure, de décoration, 
d'isolation et d'aménagement, vous posez des cloi-
sons préfabriquées en bois ou des carreaux de plâtre 
et les assemble sur les murs, plafonds ou sols.

Évolution : staffeuse ornemaniste, monteuse en 
isolation et correction acoustique, peintre ou 
peintre-décorateur, plaquiste spécialisé (travaux 
d'aménagement et de finition des intérieurs, staff, 
ornementation), indépendant.

Salaire brut mensuel débutant : 1 650 €.
Indépendant : 2 600 €.

Formation : CAP métiers du plâtre et de l'isolation, 
CAP peintre applicateur de revêtements, BP métiers 
du plâtre et de l’isolation, BP peintre applicateur de 
revêtements, mention complémentaire peinture dé-
coration, mention complémentaire plaquiste, BMA 
volumes : staff et matériaux associés, bac pro amé-
nagement et finition du bâtiment. 

 Plombier H/F
Vous installez des équipements sanitaires (éviers, 
baignoires, douches) et des réseaux de canalisa-
tions. Vous intervenez en tant qu'installateur, répa-
rateur ou rénovateur, et recourez de plus en plus à 
l'énergie solaire pour la production d'eau chaude. 
Les opérations de dépannage occasionnent des 
déplacements fréquents et à toute heure.

Évolution : une formation en chauffage et électricité 
peut mener au domaine de la climatisation.

Autres appellations : plombière zingueuse, monteur 
ou installateur d'équipements sanitaires.

Salaire brut mensuel débutant : 1 600 €.

Formation : CAP monteur en installations sanitaires, 
mention complémentaire technicien en énergies 
renouvelables, mention complémentaire maintenance 
en équipement thermique individuel BP monteur en 
installations du génie climatique et sanitaire, bac pro 
installateur en chauffage, climatisation et énergies 
renouvelables. 

 Serrurier-métallier H/F
Vous forgez, ajustez et assemblez les pièces et les 
éléments métalliques qui entrent dans la composi-
tion des systèmes de fermeture d'un bâtiment. Vous 
en assurez la pose, l'entretien et la réparation. Votre 
activité s'apparente à la ferronnerie d'art, à la serru-
rerie et au blindage.

Évolution : serrurière spécialisée (ferronnerie d'art, 
aluminium), artisan indépendant.

Autre appellation : Serrurier.

Salaire brut mensuel débutant : 1 646 € (Smic).
Indépendant : de 1 600 à 3 000 €.

Formation : CAP menuisier aluminium-verre, BP me-
nuisier aluminium-verre, BP métallier, CAP métallier, 
bac pro ouvrages du bâtiment : métallerie. 

 Ramoneur-fumiste H/F
Ce professionnel intervient dans l'installation, la 
maintenance et l'entretien des conduits d'évacua-
tion des fumées, et dans l'installation de ventilation 
mécanique contrôlée pour l'aération des logements.

Salaire brut mensuel débutant : 1 646 € (Smic).

Formation : CTM (certificat technique des métiers) 
ramoneur-fumiste. Le plus souvent, les ouvriers 
fumistes sont formés dans le cadre de la formation 
continue.

 Solier-moquettiste H/F
Vous posez des revêtements de sols souples, tex-
tiles (moquette) ou plastiques (linoléum, caout-
chouc). En amont, vous conseillez les clients, prépa-
rez les supports, découpez les revêtements.

Évolution : moquettiste spécialisé (mosaïque, textile, 
tissu mural), artisan indépendant.

Salaire brut mensuel débutant : 1 646 € (Smic).

Évolution professionnelle

Il existe 4 niveaux de recrutement pour les ouvriers du 
BTP, du moins qualifié au plus qualifié : ouvrier d’exécu-
tion, ouvrier professionnel, compagnon professionnel, 
chef d’équipe ou maître-ouvrier.
Avec l’expérience et/ou la formation continue, vous 
pouvez accéder à la fonction de chef d’équipe, voire à 
des postes d’encadrement comme chef de chantier ou 
conducteur de travaux.
Devenir artisan à votre compte est aussi une possibilité.
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Formation : bac pro aménagement et finition du bâti-
ment, BP peintre applicateur de revêtements, CAP 
peintre applicateur de revêtements. 

 Parqueteur H/F
Vous préparez, posez et réparez les parquets. Vous 
maîtrisez les différentes techniques de la pose du 
parquet (pose d'une couche intermédiaire destinée 
à l'isolation phonique ou calorifique, pose collée, 
pose flottante, application d'un produit de finition…).

Autre appellation : poseur de parquet.

Salaire brut mensuel débutant : 1 646 € (Smic).

Formation : CAP menuisier installateur, bac pro tech-
nicien menuisier-agenceur, bac pro aménagement 
et finition du bâtiment. 

 Staffeur ornemaniste H/F
Vous rénovez, réalisez et assurez la pose d'éléments 
de décoration en staff (moulures, frises, rosaces) 
dans des constructions neuves ou anciennes. Selon 
les cas, vous opérez en atelier (création du moule ou 
du motif) ou sur le chantier (pose).

Évolution : restaurateur de patrimoine, artisan indé-
pendant.

Salaire brut mensuel débutant : 1 646 € (Smic).

Formation : CAP métiers du plâtre et de l'isolation, 
CAP staffeur ornemaniste, BP métiers du plâtre et 
de l’isolation, BMA volumes : staff et matériaux as-
sociés. 

 Agent de maintenance 
des bâtiments H/F

Sa mission : assurer le bon fonctionnement des bâti-
ments d'une entreprise ou d'une collectivité (grande 
surface, hôpital, établissement scolaire, stade…). 
Il s'agit de maintenance simple : remise en état de 
l'éclairage, plomberie, climatisation…

Salaire brut mensuel débutant : 1 646 € (Smic).

Formation : CAP interventions en maintenance tech-
nique des bâtiments, bac pro aménagement et fini-
tion du bâtiment, bac pro maintenance des systèmes 
de production connectés, bac pro maintenance et 
efficacité énergétique, mention complémentaire 
maintenance en équipement thermique individuel. 

Métiers des travaux publics
En France, le secteur des travaux publics regroupe près de 8 000 entreprises et 310 000 salariés 
dont plus de la moitié sont des ouvriers. Outre les professions citées ci-dessous, il existe des mé-
tiers spécifiques.

 Conducteur d'engins H/F
Vous pilotez et entretenez les engins de chantier 
(bulldozer, niveleuse, décapeuse, pelle hydraulique, 
tombereau) sur roues ou sur chenilles.

Salaire brut mensuel débutant : 2 000 € + primes ou 
gratifications éventuelles.

Formation : CAP conducteur d'engins : travaux pu-
blics et carrières, BP conducteur d'engins : travaux 
publics et carrières, bac pro maintenance des maté-
riels (option matériels de construction et de manu-
tention), CAP maintenance des matériels (option 
matériels de construction et de manutention). 

 Constructeur en canalisations de 
travaux publics H/F

Professionnel de l'acheminement et de l'écoulement 
des eaux, vous réalisez et entretenez les réseaux de 
canalisations pour l'adduction d'eau potable, la dis-

tribution d'eau industrielle et la collecte des eaux 
usées vers les usines de retraitement.

Autre appellation : canalisateur.

Salaire brut mensuel débutant : 1 646 € (Smic) + primes.

Formation : CAP constructeur de réseaux de canali-
sations de travaux publics, bac pro travaux publics. 
CQP compagnon canalisateur d'assainissement ; titre 
professionnel canalisateur ; titre professionnel chef de 
chantier travaux publics, routes et canalisations.

 Constructeur en ouvrages d'art 
H/F

Spécialiste du béton, vous travaillez sur des chan-
tiers de grandes constructions (ponts et viaducs, 
barrages et réservoirs, tunnels et galeries, centrales 
nucléaires, bâtiments industriels…) et d'œuvres 
ponctuelles (puits, stations de pompage…).
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Évolution : constructeur spécialisé (coffrages ou bé-
tons spéciaux, fabrication d'armatures).

Salaire brut mensuel débutant : 1 650 €.

Formation : bac pro travaux publics. 

 Constructeur de routes H/F
À partir d'un terrassement fini, vous posez diffé-
rentes couches et appliquez divers revêtements 
(béton, bitume, asphalte, gravillons…). Vous partici-
pez à toutes les tâches d'un chantier routier, de la 
signalisation à la réalisation de la petite maçonnerie.

Salaire brut mensuel débutant : 1 646 € (Smic).

Formation : CAP constructeur de routes et d'aména-
gements urbains, CAP constructeur d'ouvrages en 
béton armé, bac pro travaux publics. 

 Foreur H/F
Il est spécialisé dans le forage terrestre ou sous-ma-
rin. Le plus souvent, vous exécutez des travaux pour 
des fondations spéciales sur des chantiers de génie 
civil ou de travaux publics.

Salaire brut mensuel débutant : 1 646 € (Smic)

Formation : CAP conducteur d'engins : travaux publics 
et carrières, CAP constructeur de réseaux de canalisa-
tions de travaux publics, CAP constructeur d’ouvrages 
en béton armé, BP conducteur d'engins : travaux pu-
blics et carrières, bac pro travaux publics, CQP foreur.

Mécanicien d'engins de chantier
et de manutention H/F

Il répare et entretient toutes sortes de machines mé-
caniques lourdes : camions, bulldozers, pelleteuses, 
grues… Les techniques de dépannage font appel à 
des compétences multiples (mécanique, électricité, 
électronique, hydraulique, système informatique 
embarqué…).

Évolution : mécanicien spécialisé (hydraulique, pneu-
matique), technico-commercial dans une entreprise 
de construction d'engins de chantier (après une for-
mation commerciale).

Salaire brut mensuel débutant : 1 646 € (Smic).

Formation : CAP maintenance des matériels (option 
matériels de construction et de manutention), bac 
pro maintenance des matériels (option matériels de 
construction et de manutention), bac pro mainte-
nance des systèmes de production connectés, BTS 
maintenance des matériels de construction et de 
manutention, mention complémentaire réalisation 
de circuits oléohydrauliques et pneumatiques. 

 Terrassier H/F
Vous creusez des tranchées ou des excavations 
pour préparer un terrain destiné à une construction 
ou à un aménagement urbain : rues, trottoirs, routes. 
Il utilise des outils traditionnels et des machines 
modernes (bulldozer, niveleuse ou dameuse méca-
nique).

Évolution : terrassier spécialisé dans la conduite des 
engins de chantier (avec formation complémen-
taire).

Salaire brut mensuel débutant : 1 646 € (Smic) 
+ primes éventuelles.

Formation : CAP conducteur d'engins : travaux pu-
blics et carrières, CAP constructeur de réseaux de 
canalisations de travaux publics, CAP constructeur 
de routes et d'aménagements urbains, CAP maçon, 
BP conducteur d’engins : travaux publics et carrières, 
BP maçon. 

Les coulisses du bâtiment

Chaque année, en octobre, la Fédération française du 
bâtiment organise 2 journées « Les coulisses du bâti-
ment », pour faire découvrir aux jeunes et au grand pu-
blic le secteur grandeur nature. Au programme, visite 
de chantiers, ateliers de toutes sortes et live Youtube.
Pour connaître les chantiers ouverts dans votre région, 
rendez-vous sur : www.coulisses.ffbatiment.fr
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Études et diplômes

Du CAP au bac pro, de nombreuses spécialités
Avec un CAP, vous travaillerez en tant qu’ouvrier simple ou qualifié. Le bac pro, lui, peut conduire, 
après plusieurs années d’expérience, à des fonctions de chef de chantier ou de contremaître.

 CAP 
Le CAP (certificat d'aptitude professionnelle) se 
prépare généralement en 2 ans après la classe de 
3e sous statut de lycéen ou d'apprenti. Il permet 
d'acquérir une qualification d'ouvrier ou d'employé 
qualifié dans un métier déterminé. La priorité est 
donnée aux enseignements professionnels et tech-
nologiques (sous forme de cours, travaux pratiques, 
ateliers), mais les enseignements généraux et des 
stages font également partie du programme. Le 
CAP vise l'insertion dans la vie active, mais une 
poursuite d'études est également possible, notam-
ment en mention complémentaire (1 an) ou en bac 
professionnel (2 ans).

Néanmoins, les CAP présentent des caractéris-
tiques communes en ce qui concerne le contenu de 
leur formation : intervention sur chantier, activités de 
réalisation et implication dans le processus de pro-
duction du BTP.

Les établissements qui préparent au CAP conduc-
teur d’ouvrages en béton armé et au CAP marbrier 
du bâtiment et de la décoration sont peu nombreux. 
Voir liste 3 du carnet d'adresses.

Mention complémentaire (MC)
La mention complémentaire (MC) est un diplôme 
d'État qui permet d'acquérir une spécialisation poin-
tue dans un créneau porteur. Elle se prépare en un 
an, généralement après un CAP ou après un bac 
professionnel. La scolarité s'effectue en lycée pro-
fessionnel, en apprentissage ou par la formation 
continue. Elle alterne les périodes en formation et 
en milieu professionnel.

Dans le BTP il existe plusieurs mentions complé-
mentaires : peinture décoration, maintenance en 
équipement thermique individuel, technicien en 
énergies renouvelables, plaquiste…

 Brevet professionnel (BP)
Diplôme de niveau bac, le brevet professionnel atteste 
l'acquisition d'une haute qualification dans l'exercice 
d'une activité professionnelle définie. Dans certaines 
professions, il permet de créer son entreprise. Il est 
possible de le préparer en apprentissage en 2 ans 
ou en formation continue (durée variable selon expé-
rience). Accès : après un CAP du même domaine ou 
après 5 ans d'expérience professionnelle.

Il existe une quinzaine de BP dans le domaine du BTP.
www.ffbatiment.fr

 Bac pro 
Le bac professionnel se prépare en 3 ans après la 
classe de 3e, ou en 2 ans après un CAP du même do-
maine. La formation, par voie scolaire ou en appren-
tissage, comprend des enseignements généraux, 
des enseignements professionnels et des stages. 

Découvrir un métier dès la 3e

En intégrant une classe de 3e « prépa-métiers » vous se-
rez initié à différents métiers en réalisant des stages de 
2 à 5 semaines dans des entreprises et des lycées pro ou 
des CFA. Comme les autres collégiens, vous préparerez 
le brevet (surtout en voie professionnelle) et vous aurez 
accès à une 2nde générale ou technologique.

Écoles d’entreprises et de production

Le centre de formation du groupe Soprema à Strasbourg 
propose un titre certifié étancheur bardeur en contrat de 
professionnalisation et un CAP étancheur du bâtiment et 
des travaux publics en contrat d’apprentissage. Pas de 
prérequis de diplôme.
www.soprema.fr rubrique Formation / La Sopracademy
Voir liste 7 du carnet d’adresses.
Les écoles de production sont des établissements privés 
d’enseignement technique reconnus par l’État. Ouvertes 
à tous dès 15 ans, elles accueillent souvent des élèves 
« décrocheurs » et visent l’acquisition de connaissances 
pratiques. Elles préparent aux CAP et bac pro.
www.ecoles-de-production.com
Voir liste 8 du carnet d’adresses.
Lire dossier Les écoles d’entreprise et de production 
n°1.44.
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Le bac pro vise l'insertion dans la vie active, mais 
permet aussi une poursuite d'études, notamment en 
BTS, à condition d'avoir un bon dossier.

Les bacs pro en relation avec les métiers du bâti-
ment sont nombreux : ouvrages du bâtiment métal-
lerie, technicien constructeur bois, travaux publics, 
technicien menuisier-agenceur, etc.

Seuls quelques établissements en France préparent 
au bac pro interventions sur le patrimoine bâti  
(IPB) et au bac pro étude et réalisation d'agence-
ment (ERA)

Voir listes 4 et 5 du carnet d'adresses.

Formation continue

Un droit accessible à tous
Améliorer ses compétences, changer de métier, obtenir un diplôme : la formation professionnelle 
continue vous permet de mener à bien tous ces projets.

 Connaître vos droits
La formation professionnelle continue s’adresse aux 
jeunes sortis du système scolaire et aux adultes : sa-
lariés, demandeurs d’emploi, intérimaires, créateurs 
d’entreprise, professions libérales ou fonctionnaires.

Selon votre situation, différents dispositifs existent : 
compte personnel de formation, projet personnalisé 
d’accès à l’emploi, contrat de professionnalisation, 
parcours emploi compétences, plan de formation de 
l’entreprise…

Les formations peuvent être suivies en cours du soir, 
en stage intensif, en cours d’emploi ou hors temps 
de travail. Le financement, la rémunération et les 
frais de formation sont spécifiques à chaque public.
Lire dossier La formation continue : mode d’emploi n°4.0.

 Organismes et formations
De nombreux organismes publics et privés pro-
posent des formations diplômantes (acquisition 
d’un diplôme) ou qualifiantes (mise à niveau, acqui-
sition de connaissances) dans le cadre de la forma-
tion continue.

Le bâtiment et les travaux publics font partie des 
secteurs les mieux structurés pour développer la 
formation continue. Constructys, organisme pari-
taire de la construction, assure la mise en œuvre de 
cette politique.
www.constructys.fr

Comme la plupart des formations initiales sont 
accessibles en formation continue, n’hésitez pas à 
vous adresser aux services de formation continue 

des organismes dispensant une formation initiale.

Pour les stages de perfectionnement de courte du-
rée (non qualifiants), adressez-vous directement aux 
organismes professionnels du secteur.

Greta
Des diplômes comme le CAP, le bac pro, le bac 
techno, le BTS ou le BUT peuvent être préparés dans 
des lycées ou collèges regroupés au sein des Greta 
(groupements d’établissements pour la formation 
continue). Ces formations peuvent se faire sous 
forme d’unités capitalisables en cours du jour, en 
cours du soir ou encore en alternance.
www.education.gouv.fr rubrique Le système éducatif / 
Organisation de l’école / Les Greta

Afpa
L’Association nationale pour la formation profes-
sionnelle des adultes (Afpa) est placée sous la 
tutelle du ministère chargé du Travail. Elle propose 
des formations professionnelles, validées pour 80 % 
d’entre elles par des titres professionnels reconnus 
par le ministère.

Dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, 
l’Afpa propose de nombreuses formations diplô-
mantes de niveau CAP et de niveau bac.
www.afpa.fr

Cnam
Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) 
propose de nombreux parcours de formation : BUT 
et Deust, diplômes universitaires (licence, master 
et doctorat), titres d’ingénieur, titres RNCP (réper-
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toire national des certifications professionnelles) et 
diplômes et certificats d’établissement. Les ensei-
gnements sont dispensés le soir et le samedi, ou 
pendant le temps de travail, sous forme d’unités de 
valeur modulaires capitalisables. www.cnam.fr

Dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, le 
Cnam Construction propose de nombreux diplômes 
et titres professionnels inscrits au RNCP (Répertoire 
national des certifications professionnelles). 
https://btp.cnam.fr

Chambres de métiers
Les chambres de métiers organisent la formation 
au BP (brevet professionnel), au BM (brevet de maî-
trise) et au CTM (certificat technique des métiers), 
formations accessibles aux personnes expérimen-
tées.

Pour en savoir plus, contactez l’Assemblée perma-
nente des chambres de métiers : www.artisanat.fr

Brevets professionnels
Pour vous présenter au BP, il faut avoir 2 ans d’ex-
périence professionnelle et un CAP ou un BEP en 
rapport avec le BP envisagé. Autre possibilité : avoir 
5 ans d’expérience pour les non-diplômés (21 ans 
minimum) et avoir suivi des cours de perfectionne-
ment ou 6 mois d’expérience et être titulaire d’un bac 
pro du même secteur que le BP envisagé.

La formation est organisée soit à temps partiel (de 
9 mois à 2 ans), soit à temps complet sous forme 
de stages.

Brevet de maîtrise

Le BM, diplôme de niveau bac + 2, est spécifique 
à l’artisanat. Il est destiné aux futurs chefs d’entre-

prise et prépare notamment à la fonction de maître 
d’apprentissage. Cette formation de niveau bac est 
accessible après une expérience professionnelle.

Certificat technique des métiers
Le CTM est un titre spécifique à l’artisanat de niveau 
CAP délivré par les CMA (chambres des métiers et de 
l’artisanat). Il permet d’acquérir les connaissances 
de bases nécessaires à l’exercice d’un métier dans 
une entreprise artisanale. Ce premier niveau de qua-
lification offre une formation technique, mais aussi 
une approche économique, culturelle et organisa-
tionnelle du monde de l’artisanat. La formation est 
suivie en apprentissage pendant 2 ans après la 3e.

CQP de la branche professionnelle
Les certificats de qualification professionnelle
(CQP) constituent une modalité de reconnaissance, 
de validation et de certification de la compétence 
d’un salarié par la branche professionnelle. Ils at-
testent de la qualification d’une personne à tenir un 
emploi, dans une activité donnée. Il en existe une 
soixantaine dans le secteur du BTP.

Liste complète : www.metiers-btp.fr rubrique Le sec-
teur BTP / Les certifications du BTP

En région aussi !

Chaque conseil régional finance des dispositifs de for-
mation destinés aux jeunes et aux adultes, correspon-
dant aux priorités qu’il a lui-même définies.
https://reseau.intercariforef.org
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 Liste 1

Sites de référence
https://compagnonsdutourde-
france.org

dité par : Compagnons du Tour 
de France

ur le site : cartographie des 
formations -modalités initiale, 
continue et en alternance- 
(filtre par métier, dipl me, 
établissement), fiches métiers, 
réseau de maisons d’accueil, 
carte du réseau, vidéos.

https://emploi.batiactu.com
dité par : Batiactu Emploi
ur le site : offres d’emploi, 

de stages et d’alternance 
dans le BTP, la construction et 
l’immobilier, fiches entreprises, 
espace candidats, conseils pour 
la recherche d’emploi, fiches 
métiers, informations sur les 
contrats de travail et les salaires, 
actualités.

https://emploibtp.com
dité par : Emploi BTP
ur le site : offres d’emploi, de 

stage, apprentissage et intérim 
dans la construction, les travaux 
publics et la supervision de 
chantier   inscription gratuite pour 
les candidats   recherche par 
métier, type de contrat, langue, 
formation, lieu   réception d’offres 
en fonction du profil.

https://laconstruction.fr
dité par : La construction
ur le site : information sur les 

métiers, les formations, les CFA, 
l’apprentissage, vidéos, quiz.

https://observatoire-negoce-ma-
teriauxdeconstruction.fr

dité par : bservatoire des 
métiers du négoce des matériaux 
de construction

ur le site : présentation de 
la branche du négoce des 
matériaux de construction, fiches 
métiers, certifications, liste 
des organismes de formation, 
statistiques et chiffres clés.

www.carriere-btp.com
dité par : Carrière BTP
ur le site : site de recrutement 

spécialisé dans tous les métiers 
du BTP : offres d’emploi filtrées 
par région, département et ville ou 
société   stages et alternances   
CVthèque   formation continue   
annuaire des professionnels   
fiches métiers et actualités.
   

www.ffbatiment.fr
dité par : Fédération fran aise du 

bâtiment (FFB)
ur le site : présentation du 

secteur du bâtiment et des 
travaux publics avec vidéos 
métiers   chiffres clés et 
actualités du secteur   liens utiles   
annuaire des entreprises   réseau 
FFB. Accessible avec adhésion : 
agenda, revues, modèles des 
documents, outils.

www.fntp.fr/metiers
dité par : Fédération nationale 

des Travaux publics (F TP)
ur le site : présentation du 

secteur des travaux publics, 
des filières de formation avec 
annuaire géographique des 
établissements, fiches et vidéos 
métiers, possibilité d’échanges 
numériques avec ambassadeurs, 
outils professionnels (guides 
pratiques, calcul de cotation, 
calculateur C 2, référentiels )

www.lebatiment.fr
dité par : Le Bâtiment
ur le site : information sur les 

secteurs et les métiers, vidéos, 
test d’orientation, agenda.

www.lemoniteur.fr/offre-emploi
dité par : Le Moniteur Emploi
ur le site : offres d’emploi BTP, 

construction, immobilier en C , 
C I, contrats pro, par région 
et outre-mer, informations sur 
l’employeur   actualités.

www.metiers-btp.fr
dité par : bservatoire des 

métiers du BTP
ur le site : observatoire du BTP : 

présentation et chiffres clés, 
fiches métiers par domaine, 
informations sur les formations 
professionnelles, liste des 
certifications du BTP   dossiers 
thématiques, actualités et liens 
utiles.
www.pmebtp.com

dité par : L’Agence internet pour 
l’emploi BTP

ur le site : agence internet de 
recrutement dédiée aux métiers 
du BTP   services gratuits pour 
candidats sur inscription : 
adaptation du CV au marché de 
l’emploi après dép t, diffusion 
auprès des 1 sites partenaires, 
alertes ciblées, candidature 
spontanée diffusée aux 
entreprises, évaluation de salaire   
vidéos découverte métiers, engins 
et matériaux de construction   
annuaire de centres de formations 
du secteur BTP   actualités droit 
social.

www.snfa.fr
dité par : FA
ur le site : fiches métiers 

et vidéos sur la menuiserie 
aluminium, présentation des 
formations - du CAP à la licence 
pro- (initiale, apprentissage, 
formation continue), annuaire des 
établissements de formation et 
des entreprises, témoignages de 
professionnels, offres d’emploi, 
liens utiles.

 Liste 2

Organismes de 
référence
Association ouvrière des Com-
pagnons du Devoir et du Tour de 
France (AOCDTF)

iège social
82 rue de l’ tel de Ville
75004 Paris
Tél : 01 44 78 22 50

.compagnons-du-devoir.com
plus de 100 lieux d’hébergement

écouverte des métiers, des 
parcours de formation (continue, 
en alternance), pré-inscription 
en ligne (- et  de 25 ans), 
hébergements à proximité du lieu 
de travail.

Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat (CMA France)
12 avenue Marceau
75008 Paris
Tél : 01 44 4  10 00

.artisanat.fr

.e-urma.fr
éseau : plus de 100 CMA, 1  

CFA et 17 MA sur tout le 
territoire
- Accueil des jeunes au sein des 
Centres de Formation d’Apprentis 

(annuaire cartographique en 
ligne), intéressés par l’un des 
250 métiers de l’artisanat et par 
l’apprentissage   
- Information et orientation sur 
les formations, les métiers et les 
contrats, aide au recrutement, en 
partenariat avec les organisations 
professionnelles et les structures 
locales 
- 50 formations : du CAP aux 
dipl mes de l’enseignement 
supérieur, titres du secteur des 
métiers, préparées dans les CFA 
ou les niversités égionales des 
Métiers et de l’Artisanat ( MA).

 Liste 3

CAP marbrier du 
bâtiment et de la 
décoration
Le CAP marbrier 
du bâtiment et de 
la décoration est 
préparé uniquement en 
apprentissage

LP : lycée professionnel
CFA : centre de formation 
d’apprentis

13012 Marseille
CFA régional des Compagnons du 

evoir et du Tour de France
Tél : 04 1  50 80

.compagnons-du-devoir.com

20600 Furiani
CFA de aute-Corse
Tél : 04 5 5  20 0
http://cfa2b.fr
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23500 Felletin
Lycée professionnel des métiers 
du bâtiment
Tél : 05 55 8  4  00

.lmb-felletin.fr

30703 Uzes
Lycée des métiers d’art Charles 

ide (voie professionnelle)
Tél : 04  0  21 0
http://guynemer.mon-ent-
occitanie.fr

35420 Louvigné-du-Désert
CFA ICEM
Tél : 02  8 01 5

.unicem.fr/accueil/
formation-et-metiers/nos-centres-
de-formation/les- -cfa/cfa-
bretagne/

38390 Montalieu-Vercieu
CFA ICEM A A (A. Poillot)
Tél : 04 74 88 48 7

.cfa-unicem.com

62000 Arras
Lycée professionnel acques le 
Caron
Tél : 0  21 21 50 00
https://jacques-le-caron.enthdf.fr/

88202 Remiremont
Lycée professionnel Camille 
Claudel
Tél : 0  2  2 04 84

.lyceecamilleclaudel.net

( ource : nisep)

 Liste 

Bac pro 
interventions sur le 
patrimoine bâti
Les établissements 
suivants préparent au 
bac pro interventions 
sur le patrimoine bâti 
option maçonnerie, option 
charpente et option 
couverture

LP : lycée professionnel
EP : section d’enseignement 

professionnel

Public

11491 Castelnaudary
Lycée ermaine Tillion (voie 
professionnelle)
Tél : 04 8 4 5  00
https://germaine-tillion.mon-ent-
occitanie.fr/
option ma onnerie

13140 Miramas
LP les Alpilles
Tél : 04 0 58 02 5

.lyc-alpilles.ac-aix-marseille.fr
option ma onnerie

17205 Royan
LP de l’Atlantique
Tél : 05 4  2  55 00

.lyc-atlantique.org
option ma onnerie

21006 Dijon
Lycée Les Marcs d’ r
Tél : 0  80 41 00 0
http://lyc21-marcsdor.ac-dijon.fr
option ma onnerie

23500 Felletin
LP des métiers du bâtiment
Tél : 05 55 8  4  00

.lmb-felletin.fr
option ma onnerie
option charpente
option couverture

24420 Coulaures
LP des métiers du bâtiment
Tél : 05 5  45 45 0

.lpchardeuil.fr
option couverture

32021 Auch
EP du lycée polyvalent Le arros

Tél : 05 2 0 15 0
http://le-garros.mon-ent-
occitanie.fr
option ma onnerie

33290 Blanquefort
Lycée polyvalent Léonard de Vinci
Tél : 05 5  5 58 80

.lyceevinciblanquefort.fr
option ma onnerie

42510 Néronde
LP Pierre Coton
Tél : 04 77 27 1 07
http://pierre-coton.ent.
auvergnerhonealpes.fr/
option ma onnerie

44190 Clisson
Lycée polyvalent Aimé Césaire
Tél : 02 28 01 0  00
http://aime.cesaire.
paysdelaloire.e-lyco.fr/
option ma onnerie

45800 Saint-Jean-de-Braye
LP enri audier-Brzes a
Tél : 02 8 22 1  50
http://lyceegaudier.com
option ma onnerie

62000 Arras
LP acques le Caron
Tél : 0  21 21 50 00
https://jacques-le-caron.enthdf.fr/
option ma onnerie

67404 Illkirch-Graffenstaden
EP du lycée Le Corbusier 

Tél : 0  88  87 
.lyceelecorbusier.eu

option ma onnerie

74151 Rumilly
LP Porte des Alpes
Tél : 04 50 01 11 80
http://porte-des-alpes.elycee.
rhonealpes.fr/
option ma onnerie

75019 Paris
LP du bâtiment ector uimard
Tél : 01 40 7 74 47
http://lyc-hector-guimard.scola.
ac-paris.fr
option ma onnerie

83400 Hyères
LP olf- tel
Tél : 04 4 01 4  00

.lyc-golf-hotel.ac-nice.fr/
option ma onnerie

92120 Montrouge
LP ean Monnet
Tél : 01 41 17 44 20

.lyc-monnet-montrouge.ac-
versailles.fr
option ma onnerie

97320 Saint-Laurent-du-Maroni
Lycée polyvalent Bertène uminer
Tél : 05 4 4 22 00
http://lpo-bertene-juminer.eta.
ac-guyane.fr
option ma onnerie

97408 Saint-Denis
LP de l’ orizon
Tél : 02 2 48 44 0
http://lycee-horizon.ac-reunion.fr
option charpente

97825 Le Port
EP du lycée ean inglo

Tél : 02 2 71 1  00
http://lycee-jhinglo.ac-reunion.fr
option couverture

97899 Saint-Louis
LP oches Maigres
Tél : 02 2 1 28 50
http://lp-roches-maigres.ac-
reunion.fr
option ma onnerie

Privé sous contrat

14103 Lisieux
Apprentis d’Auteuil -Lycée 
professionnel Victorine Magne
Tél : 02 1 1 24 00
http://victorinemagne.apprentis-
auteuil.org/
option ma onnerie

39330 Mouchard
LP privé des compagnons du Tour 
de France
Franche-Comté
Tél : 0  84 7  82 4
http://mouchard-ief.
compagnonsdutourdefrance.org
option couverture

( ource : nisep)

 Liste 5

Bac pro étude 
et réalisation 
d’agencement
Ces établissements 
préparent au bac pro 
étude et réalisation 
d’agencement

LP : lycée professionnel

Public

06130 Grasse
LP Léon Chiris
Tél : 04  70 5 0
http://lyceechiris.fr

13272 Marseille
LP ermaine Poinso-Chapuis
Tél : 04 1 1  77 00

.lyc-poinsochapuis.ac-aix-
marseille.fr

17205 Royan
LP de l’Atlantique
Tél : 05 4  2  55 00

.lyc-atlantique.org

22023 Saint-Brieuc
LP Eugène Freyssinet
Tél : 02  77 44 40

.lycee-freyssinet.fr

25006 Besançon
Lycée Claude icolas Ledoux
Tél : 0  81 48 18 18
http://lyc-cnledoux-besancon.
eclat-bfc.fr

29207 Landerneau
Lycée et section d’enseignement 
professionnel de l’Elorn
Tél : 02 8 85 12 71

.lycee-elorn-landerneau.
ac-rennes.fr

31250 Revel
LP des métiers de l’ameublement
Tél : 05 1 8  57 4
https://ameublement-revel.mon-
ent-occitanie.fr

37305 Joué-lès-Tours
LP d’Arsonval
Tél : 02 47 80 1  1
http://lyceearsonval. ordpress.com

42014 Saint-Etienne
LP Benoît Fourneyron - site 
Métare
Tél : 04 77 4  0 50
http://benoit-fourneyron.ent.
auvergnerhonealpes.fr/

44322 Nantes
LP Fran ois Arago
Tél : 02 40 74 25 10
http://arago.paysdelaloire.e-lyco.fr
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45120 Châlette-sur-Loing
LP Château Blanc
Tél : 02 8 5 0  15
http://lycee-chateaublanc.net

50207 Coutances
LP Thomas Pesquet
Tél : 02  17 0  00
http://lyceesdesmetiers-
coutances.fr/

51053 Reims
LP des métiers ser
Tél : 0  2  85 0 05
http://sepia.ac-reims.fr/lp-yser/-
spip-/

62102 Calais
LP ormandie iemen
Tél : 0  21 1  5  7
http://normandie-niemen-calais.
enthdf.fr/

64103 Bayonne
LP Louis de Foix
Tél : 05 5   1 10
http://louisdefoix.fr

64800 Coarraze
LP abriel aure-Placé
Tél : 05 5  1 0  21

.tapisserie-mobilier.org

66740 Villelongue-Dels-Monts
Lycée Alfred auvy
Tél : 04 8 5 4 00
https://alfred-sauvy.mon-ent-
occitanie.fr/

69144 Rillieux-la-Pape
LP eorges Lamarque
Tél : 04 72 27 40 00
https://georges-lamarque.ent.
auvergnerhonealpes.fr/

71403 Autun
Lycée Bonaparte p le général 
et p le technologique et 
professionnel
Tél : 0  85 8  52 45
http://lyceebonaparteautun.fr

75015 Paris
 EP du lycée Léonard de Vinci
Tél : 01 5  8 05 25

.ac-paris.fr/serail/lyc-
leonard-de-vinci

76610 Le Havre
LP chuman Perret
Tél : 02 5 1  4  00
http://schuman-lyc.spip.ac-rouen.fr

78150 Le Chesnay-Rocquencourt
LP ean Moulin
Tél : 01  2  1  80

.lyc-moulin-lechesnay.ac-
versailles.fr/

83514 La Seyne-sur-Mer
Lycée Paul Langevin
Tél : 04 4 11 1  80

.langevin-la-seyne.fr

91300 Massy
LP ustave Eiffel
Tél : 01  20 0  4

.lyc-eiffel-massy.ac-
versailles.fr

92600 Asnières-sur-Seine
Lycée de Prony
Tél : 01 47  4 17

.lyc-prony-asnieres.ac-
versailles.fr/

93170 Bagnolet
 EP du lycée Eugène énaff
Tél : 01 41  2  10

.lyceehenaff.fr

97286 Le Lamentin
LP Léopold Bissol
Tél : 05  51 12 7

.lycee-leopold-bissol.com/

97620 Chirongui
LP de Chirongui
Tél : 02  2 18 71
http://lp-chirongui.ac-mayotte.fr/

97899 Saint-Louis
LP oches Maigres
Tél : 02 2 1 28 50
http://lp-roches-maigres.ac-
reunion.fr

98849 Nouméa
LP Petro Attiti
Tél : 00 87 41 88 

.ac-noumea.nc/attiti

Privé sous contrat

10000 Troyes
LP La alle
Tél : 0  25 72 15 0
http://lasalle-troyes.fr

21010 Dijon
Lycée privé aint oseph La alle
Tél : 0  80 5  20 20

.stjodijon.com

35577 Cesson-Sévigné
Lycée et section d’enseignement 
professionnel Frédéric zanam
Tél : 02  8  7 40

.lycee-ozanam 5.fr

49304 Cholet
Lycée eanne elanoue
Tél : 02 41  74 74

.jeannedelanoue.com

59000 Lille
LP privé EPIL
Tél : 0  20 57 8 7
http://groupe-oec.fr

69373 Lyon
LP La Mache
Tél : 04 72 78 55 55

.ecolelamache.org/

( ource : nisep)

 Liste 6

Formation cordiste
Ces organismes préparent 
les CQP cordiste 
gérés par l’association 
Développement et 
promotion des métiers 
sur cordes et le s ndicat 
français des entreprises 
de travaux en hauteur

L’International ope Access Trade 
Association (Irata) propose aussi 
des qualifications de techniciens 
valables  ans.

.cqpcordiste.frhttps://irata.
org/fr

05100 Briançon
CCI autes-Alpes Formation
Tél : 04 2 21 27 

.cci05formation.fr
Consulaire
> C P cordiste, C P technicien 
cordiste, niveau CAP

05230 Prunières
imension corde

Tél : 0  88 07 5  74
http://dimension-corde.com
> C P cordiste, C P technicien 
cordiste

12100 Creissels
auteur et écurité

Tél : 05 5  2 4
.formation-hauteur-securite.fr

> C P cordiste, C P technicien 
cordiste et C P technicien en 
organisation de travaux sur 
cordes (T TC)

13127 Vitrolles
ATI
Tél : 04 42 02 1 50

.atis orld ideformation.com
> C P cordiste, C P technicien 
cordiste, Irata niveau 1,2,

13160 Châteaurenard
Prométhée Conseil
Tél : 04 0 22 42 24

.promethee-conseil.fr
> C P cordiste, C P technicien 
cordiste

26150 Die
reta Viva 5

Tél : 04 75 22 14 08
http://greta-viva5.org
Public
> Titre certifié ouvrier du BTP 
spécialisé en travaux sur cordes, 
niveau CAP

urée : 55h et 700h de stages
> C P cordiste

26270 Mirmande
Formacan
Tél : 04 81 02 11 8

.formacan.fr
> C P cordiste, C P technicien 
cordiste, Irata niveau 1,2, 

35230 Orgères
Positiv’Formation
Tél : 02  42 57 4

.positivformation.com
> C P cordiste, C P technicien 
cordiste

38250 Villard-de-Lans
Atout Corde
Tél : 04 7  5 2 05
http://atoutcorde.com
> C P cordiste, C P technicien 
cordiste

38570 Goncelin
Matières
Tél : 04 7  08  27

.matieres.fr
> C P cordiste, C P technicien 
cordiste

44220 Couëron
ig’ p Formation

Tél : 02 4  2 4  2
https://rigupformation.fr
Privé
> C P cordiste, C P technicien 
cordiste

57160 Scy-Chazelles
Progress
Tél : 0  87 0  87

.progress-hauteur.fr
> C P cordiste, C P technicien 
cordiste

62790 Leforest
Formation Travaux en auteur 
(FT )
Tél : 0  5   12 00
http://formation-hauteur.com
> C P cordiste, C P technicien 
cordiste, Irata niveau 1,2,

83130 La Garde
Institut méditerranéen du sport, 
de l’animation et du tourisme 
(IM AT)
CFA Futurosud
France
Tél : 04 4 75 24 15

.imsat.fr
Privé sous contrat
et 

cole Frédéric Mistral
Boulevard ennedy
8 00 raguignan
04 4 75 24 15
> C P cordiste, C P technicien 
cordiste

92390 Villeneuve-la-Garenne
écurité Contr le Audit Formation 

( CAF)
Tél : 01 4 75 74 24

.scaf-france.com
> C P cordiste, C P technicien 
cordiste

94240 L’Haÿ-les-Roses
arnias Travaux

Formare
Tél : 01 58 07 07 0

.jarnias.fr
> C P cordiste, C P technicien 
cordiste, C P technicien en 
organisation des travaux sur 
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cordes, formation travaux sur 
cordes Irata niveau 1,2, .

94320 Thiais
Cairn Formation
Tél : 01 4  88 88 45
http://cairn-formation.com
> C P cordiste, C P technicien 
cordiste et C P technicien en 
organisation de travaux sur 
cordes (T TC)

97460 Saint-Paul
Agence Altitude Formation (AAF)
Tél : 0  2 1  

.aaf.re
> C P cordiste, C P technicien 
cordiste et C P technicien en 
organisation de travaux sur 
cordes (T TC)

urée : 

 Liste 7

Écoles d’entreprise
Ces établissements 
proposent, en contrat 
d’apprentissage ou en 
formation initiale, des 
formations dans les 
métiers du BTP

33700 Mérignac
CFA ucretet Aquitaine
Parc éliopolis Bât B1
124 avenue de Magudas
Tél : 05 57 14 85 7

.ducretet.net
> Titre certifié technicien services 
de la maison connectée, niveau 
bac
Public : demandeur d’emploi de 
plus de 2  ans, jeune
Admission : niveau bac ou 
équivalent.

urée : 1 an

44200 Nantes
Campus Véolia Atlantique

 rue athalie arraute
Tél : 02 51 84  20

.campus.veolia.fr
> Titre professionnel canalisateur, 
niveau CAP
Public : demandeur d’emploi de 
plus de 2  ans, jeune
Admission : maîtrise des savoirs 
de base, pas de prérequis de 
dipl me.

ur CV, lettre de motivation, tests 
et entretien.

urée : 18 mois

65420 Ibos
Campus Véolia ud- uest
CFA institut pyrénéen des métiers 
de services à l’environnement

ue de éouvielle
Tél : 05 2 51 8  00

.campus.veolia.fr
> Titre professionnel canalisateur, 
niveau CAP
Public : demandeur d’emploi de 
plus de 2  ans, jeune

Admission : maîtrise des savoirs 
de base, pas de prérequis de 
dipl me.

ur CV, lettre de motivation, tests 
et entretien.

urée : 18 mois
> CAP constructeur de réseaux de 
canalisations de travaux publics 
Public : demandeur d’emploi de 
plus de 2  ans, jeune
Admission : niveau e.

ur CV, lettre de motivation, tests 
et entretien.

urée : 2 ans

67100 Strasbourg
opracademy

14 rue de aint- azaire
Tél : 0  88 7  85 75

.soprema.fr/fr/formation/
la-sopracademy
> CAP étancheur du bâtiment et 
des travaux publics 
Admission : pas de prérequis 
de dipl me, avoir une bonne 
maîtrise du fran ais et une bonne 
condition physique.

urée : 2 ans à trasbourg ou 1 an 
à ennes
> Titre certifié étancheur bardeur, 
niveau CAP
Public : adulte, demandeur 
d’emploi
Admission : pas de prérequis 
de dipl me, être demandeur 
d’emploi, avoir une bonne 
maîtrise du fran ais et une bonne 
condition physique.

urée :  mois

69200 Vénissieux
CFA ucretet h ne-Alpes
2 rue de la émocratie
Tél : 04 72 50 50 00

.ducretet.net
> Titre certifié technicien services 
de la maison connectée, niveau 
bac
Public : demandeur d’emploi de 
plus de 2  ans, jeune
Admission : niveau bac ou 
équivalent.

urée : 1 an

69330 Jonage
Campus Véolia hin h ne 
Méditerranée
CFA de l’institut de 
l’environnement urbain
25 avenue Lionel Terray
Tél : 04 72 75 1  00

.campus.veolia.fr
> Titre professionnel canalisateur, 
niveau CAP
Public : demandeur d’emploi de 
plus de 2  ans, jeune
Admission : maîtrise des savoirs 
de base, pas de prérequis de 
dipl me.

ur CV, lettre de motivation, tests 
et entretien.

urée : 18 mois

95280 Jouy-le-Moutier
Campus Véolia eine et ord
CFA institut de l’environnement 
urbain

Château d’Ecancourt
ue d’Ecancourt

Tél : 01 4 2 78 00
https://campus.veolia.fr
services aux secteurs de 
l’environnement (eau, traitement 
des déchets, énergie).
170 000 salariés dans le monde 
dont plus de 50 000 en France.
4 campus dont 2 CFA
> CAP constructeur de réseaux de 
canalisations de travaux publics 
Public : demandeur d’emploi de 
plus de 2  ans, jeune
Admission : niveau e.

ur CV, lettre de motivation, tests 
et entretien.

urée : 1 ou 2 an

 Liste 8

Écoles de 
production
Ces écoles de production 
forment des eunes de 
15 à 1  ans dont des 
décrocheurs dans le 
bâtiment

14000 Caen
cole de production Lemonnier 

100  Bosco
Tél : 02 1 4  72 00
https://ecoledeproduction.
institut-lemonnier.fr
Privé hors contrat
> CAP charpentier bois 
39100 Dole

cole de production uralternance
Tél : 0  80 0 7 05

.eccofor.fr/fr/eccofor-
juralternance.php
Association
> CAP métallier 

42000 Saint-Étienne
Association forézienne d’écoles 
de production (AFEP)
Tél : 04 77 2 1  55

.afep.org
Privé hors contrat
> CAP métallier 

49400 Saumur
cole de production T’CAP-T’P

Tél : 02 41 0  88 21
.tcap-tpro.fr

Privé hors contrat
> CAP métallier 

59000 Lille
cole de production Icam - site de 

Lille (Icam)
Tél : 0  20 22  14

.icam.fr/formations/ecoles-
production
Privé
> CAP métallier 

59920 Quiévrechain
cole privée de production 

environnement durable (EPPE )
Tél : 0  27 28 77 82
https://epped.org

> CAP menuisier fabricant 

69120 Vaulx-en-Velin
Boisard cole de production
Tél : 04 78 4  0  78

.ecoleboisard.com
Privé hors contrat
> CAP menuisier fabricant 
> CAP menuisier aluminium-verre 
> Bac pro ouvrages du bâtiment : 
métallerie 
> CAP métallier 
> CAP Métallier, niveau CAP
> CAP métallier 

urée : 2 ans

69690 Brussieu
cole de production La iraudière

Tél : 04 74 70 85 04
.lagiraudiere.fr

Privé hors contrat
> CAP métallier 
> CAP menuisier fabricant 
> Bac pro technicien menuisier-
agenceur 
> Bac pro technicien constructeur 
bois 
> Bac pro ouvrages du bâtiment : 
métallerie 

85000 La Roche-sur-Yon
cole de production Les 

Etablières
Tél : 0  70 80 82 21

.etablieres.fr
Association
> CAP interventions en 
maintenance technique des 
bâtiments 

93240 Stains
cole de Production Iron 

Academy
.edp-ironacademy.fr

Privé
> CAP métallier 
Admission : tous les jeunes dès 
15 ans.
Aucun prérequis si ce n’est la 
motivation.
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 Liste 1 (IDF)

CAP travaux publics
Ces établissements 
préparent à des CAP : 
conducteur d’engins : 
travaux publics et 
carri res, constructeur de 
réseaux de canalisations 
de travaux publics, 
constructeur de routes et 
d’aménagements urbains 
et maintenance des 
matériels option matériels 
de construction et de 
manutention

Public

77481 Provins
EP du lycée polyvalent les 

Pannevelles
Tél : 01 0 58 55 80

.lespannevelles.net
> CAP conducteur d’engins : 
travaux publics et carrières 
> CAP constructeur de routes et 
d’aménagements urbains 
> CAP maintenance des matériels 
option matériels de construction 
et de manutention

77527 Coulommiers
Campus scolaire de Coulommiers
Tél : 01 4 75 0 00

.campus-coulommiers.eu
> CAP maintenance des matériels 
option matériels de construction 
et de manutention

78440 Porcheville
Lycée Lavoisier
Tél : 01 4 7   0

.lyc-lavoisier-porcheville.
ac-versailles.fr
> CAP conducteur d’engins : 
travaux publics et carrières 
> CAP constructeur de routes et 
d’aménagements urbains 

( ource : nisep)

 Liste  (IDF)

CAP bâtiment
Les établissements 
suivants préparent à des 
CAP du bâtiment  

Pour des informations plus 
précises sur certains corps de 

métiers, se référer aux dossiers 
spécifiques : métallurgie 
(n°2.8 2), génie climatique 
(n°2.8751), électronique 
(n°2.88 1) ou encore industrie du 
bois (n°2. 1).
- Carreleur mosa ste,
- Charpentier bois,
- Couvreur,
- Ma on,
- Interventions en maintenance 
technique des bâtiments,
- Menuisier aluminium-verre,
- Menuisier fabricant,
- Menuisier installateur,
- Peintre applicateur de 
revêtements,
- Métallier,
- Métiers du plâtre et de l’isolation
- taffeur ornemaniste.

E EA : établissement régional 
d’enseignement adapté
LP : lycée professionnel

EP : section d’enseignement 
professionnel

Public

75005 Paris
Institut national de jeunes sourds 
de Paris
Tél : 01 5  7  14 00

.injs-paris.fr
> CAP métallier 
> CAP menuisier fabricant 

75014 Paris
EP du lycée Lucas de ehou

Tél : 01 55 7  55 0
.ac-paris.fr/serail/jcms/

s1 187 57 /fr/lycee-lucas-de-
nehou
> CAP menuisier aluminium-verre

75015 Paris
EP du lycée Léonard de Vinci

Tél : 01 5  8 05 25
.ac-paris.fr/serail/lyc-

leonard-de-vinci
> CAP menuisier installateur 
> CAP menuisier fabricant 

75019 Paris
LP du bâtiment ector uimard
Tél : 01 40 7 74 47
http://lyc-hector-guimard.scola.
ac-paris.fr
> CAP peintre applicateur de 
revêtements 
> CAP couvreur 
> CAP métallier 
> CAP interventions en mainte-
nance technique des bâtiments 
> CAP carreleur mosa ste 

75020 Paris
E EA dith Piaf
Tél : 01 40 2 4  50
http://erea-piaf.ac-paris.fr
> CAP métallier 
> CAP menuisier fabricant 

77012 La Rochette
LP Benjamin Fran lin
Tél : 01 4 8  50 77

.lycee-benjamin-fran lin.com
> CAP peintre applicateur de 
revêtements 
> CAP métallier 
> CAP ma on 
> CAP menuisier fabricant 
> CAP charpentier bois 

77260 Chamigny
E EA Léopold Bellan
Tél : 01 0 24 41 0

.lea-chamigny.fr/
> CAP peintre applicateur de 
revêtements 
> CAP ma on 
> CAP menuisier fabricant 

77400 Thorigny-sur-Marne
LP Auguste Perdonnet
Tél : 01 0 07 50 40
http://perdonnet.fr
> CAP métallier 
> CAP menuisier fabricant 

77440 Congis-sur-Thérouanne
EP du lycée du ué à Tresmes

Tél : 01 4 5 52 5
http://gueatres.cluster014.ovh.net
> CAP peintre applicateur de 
revêtements 
> CAP staffeur ornemaniste 

77481 Provins
EP du lycée polyvalent les 

Pannevelles
Tél : 01 0 58 55 80

.lespannevelles.net
> CAP interventions en mainte-
nance technique des bâtiments 
> CAP carreleur mosa ste 
> CAP ma on 

78640 Villiers-Saint-Frédéric
Lycée Viollet le uc
Tél : 01 4 1 71 50

.lyc-violletleduc.ac-versailles.fr
> CAP peintre applicateur de 
revêtements 
> CAP interventions en mainte-
nance technique des bâtiments 
> CAP menuisier fabricant 

91000 Evry-Courcouronnes
LP Auguste Perret
Tél : 01 0 1  50

.lyceeaugusteperret.com
> CAP ma on 
> CAP menuisier fabricant 

91220 Brétigny-sur-Orge
Lycée ean Pierre Timbaud
Tél : 01 0 85 50 00

.lyc-timbaud-bretigny.fr/
> CAP menuisier aluminium-verre 
> CAP ma on 

91300 Massy
LP ustave Eiffel
Tél : 01  20 0  4

.lyc-eiffel-massy.ac-
versailles.fr
> CAP peintre applicateur de 
revêtements 
> CAP charpentier bois 
> CAP carreleur mosa ste 
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91340 Ollainville
tablissement régional 

d’enseignement adapté Le 
château du Lac
Tél : 01 0 8  2  

.ereaollainville.fr/
> CAP métallier 
> CAP ma on 
> CAP menuisier fabricant 

92120 Montrouge
LP ean Monnet
Tél : 01 41 17 44 20

.lyc-monnet-montrouge.ac-
versailles.fr
> CAP peintre applicateur de 
revêtements 
> CAP couvreur
> CAP ma on 

92150 Suresnes
Lycée des métiers, des énergies 
et du bois Louis Blériot
Tél : 01 45 0  21 

.lyc-bleriot-suresnes.ac-
versailles.fr
> CAP menuisier fabricant 

92600 Asnières-sur-Seine
Institut départemental ustave 
Baguer
Tél : 01 4  88 02 10

.baguer.fr
> CAP peintre applicateur de 
revêtements 

93120 La Courneuve
LP enis Papin
Tél : 01 4  2 1  00

.lycee-denis-papin-la-
courneuve.com
> CAP métallier 
> CAP menuisier aluminium-verre 

93155 Le Blanc-Mesnil
LP Aristide Briand
Tél : 01 48 7 12 1

.lycee-aristidebriand.fr
> CAP métallier 

93200 Saint-Denis
Lycée polyvalent d’application de 
l’E A
Tél : 01 4  71 87 00
http://lyceedelenna.fr/
> CAP métallier 

93200 Saint-Denis
LP Bartholdi
Tél : 01 4  71 2 00
> CAP menuisier installateur 
> CAP menuisier fabricant 

93320 Les Pavillons-sous-Bois
LP Claude- icolas Ledoux
Tél : 01 48 50 2 00

.lycée-ledoux.fr
> CAP peintre applicateur de 
revêtements 
> CAP métallier 
> CAP carreleur mosa ste 
> CAP ma on 
> CAP menuisier installateur 
> CAP menuisier fabricant 

94210 Saint-Maur-des-Fossés
EP du lycée Fran ois Mansart

Tél : 01 48 8  48 80
.lyceemansart.fr

> CAP charpentier bois 

94380 Bonneuil-sur-Marne
tablissement régional 

d’enseignement adapté tendhal
Tél : 01 45 1   0
> CAP peintre applicateur de 
revêtements 
> CAP ma on 

94408 Vitry-sur-Seine
EP du lycée Adolphe Chérioux

Tél : 01 45 12 87 87
http://lycee-cherioux.fr
> CAP peintre applicateur de 
revêtements 
> CAP interventions en mainte-
nance technique des bâtiments 

94430 Chennevières-sur-Marne
LP Champlain
Tél : 01 5  8  1  10

.lyceeschamplain.fr/
> CAP peintre applicateur de 
revêtements 

94500 Champigny-sur-Marne
LP abriel Péri
Tél : 01 48 80 4  24
> CAP métallier 

94600 Choisy-le-Roi
LP acques Brel
Tél : 01 48 2  40

.jbrel 4.fr
> CAP menuisier fabricant 

95110 Sannois
tablissement régional 

d’enseignement adapté La Tour 
du Mail
Tél : 01  80 01 54

.erea-sannois.ac-versailles.fr
> CAP menuisier fabricant 

95190 Goussainville
Lycée omain olland
Tél : 01   5 55

.lyc-rolland-goussainville.
ac-versailles.fr/
> CAP métallier 

95240 Cormeilles-en-Parisis
LP Le Corbusier
Tél : 01  78 48 8

.lyc-lecorbusier-cormeilles.
ac-versailles.fr/
> CAP peintre applicateur de 
revêtements 
> CAP interventions en mainte-
nance technique des bâtiments 
> CAP ma on 

95400 Villiers-le-Bel
Lycée Pierre Mendès France
Tél : 01 4 8 1 00

.lyc-pmf-villiers.ac-versailles.fr
> CAP menuisier fabricant 
> CAP menuisier installateur 

Privé sous contrat

75006 Paris
E T du lycée technique privé 
aint- icolas

Tél : 01 42 22 8  0
.lyceesaintnicolas.com

> CAP interventions en mainte-
nance technique des bâtiments 
> CAP menuisier fabricant 

92190 Meudon
LP aint-Philippe
Tél : 01 4  2  27 5
http://saint-philippe.apprentis-
auteuil.org
> CAP menuisier fabricant 

95117 Sannois
LP privé aint- ean (Apprentis 
d’Auteuil)
Tél : 01 4 11 4  48
http://saint-jean-sannois.
apprentis-auteuil.org
> CAP menuisier fabricant 

( ource : nisep)

 Liste  (IDF)

Bacs professionnels
Les établissements 
suivants préparent aux 
bacs professionnels des 
métiers du bâtiment 
travaux publics

- Aménagement et finition du 
bâtiment,
- Interventions sur le patrimoine 
bâti option ma onnerie / 
charpente / couverture,
- Maintenance des matériels 
option matériels de construction 
et de manutention,
- Menuiserie aluminium-verre,
- Métiers et arts de la pierre,
- uvrages du bâtiment : 
métallerie,
- Technicien d’études du bâtiment 
option études et économie / 
assistant en architecture,
- Technicien du bâtiment : 
organisation et réalisation de gros 
œuvre,
- Technicien constructeur bois,
- Technicien menuisier-agenceur,
- Travaux publics.

LP : lycée professionnel
EP : section d’enseignement 

professionnel

Public

75014 Paris
EP du lycée Lucas de ehou

Tél : 01 55 7  55 0
.ac-paris.fr/serail/jcms/

s1 187 57 /fr/lycee-lucas-de-
nehou
> Bac pro menuiserie aluminium-
verre 

75015 Paris
EP du lycée Léonard de Vinci

Tél : 01 5  8 05 25
.ac-paris.fr/serail/lyc-

leonard-de-vinci
> Bac pro technicien menuisier-
agenceur 

75019 Paris
LP du bâtiment ector uimard
Tél : 01 40 7 74 47
http://lyc-hector-guimard.scola.
ac-paris.fr
> Bac pro technicien du bâtiment : 
organisation et réalisation de gros 
œuvre 
> Bac pro aménagement et 
finition du bâtiment 
> Bac pro ouvrages du bâtiment : 
métallerie 
> Bac pro technicien d’études 
du bâtiment option études et 
économie
> Bac pro technicien d’études 
du bâtiment option assistant en 
architecture
> Bac pro interventions sur le 
patrimoine bâti option ma on-
nerie

77012 La Rochette
LP Benjamin Fran lin
Tél : 01 4 8  50 77

.lycee-benjamin-fran lin.com
> Bac pro technicien menuisier-
agenceur 
> Bac pro aménagement et 
finition du bâtiment 
> Bac pro ouvrages du bâtiment : 
métallerie 
> Bac pro technicien d’études 
du bâtiment option études et 
économie
> Bac pro technicien d’études 
du bâtiment option assistant en 
architecture

77400 Thorigny-sur-Marne
LP Auguste Perdonnet
Tél : 01 0 07 50 40
http://perdonnet.fr
> Bac pro technicien menuisier-
agenceur 

77440 Congis-sur-Thérouanne
EP du lycée du ué à Tresmes

Tél : 01 4 5 52 5
http://gueatres.cluster014.ovh.
net/
> Bac pro aménagement et 
finition du bâtiment 

77481 Provins
EP du lycée polyvalent les 

Pannevelles
Tél : 01 0 58 55 80

.lespannevelles.net
> Bac pro technicien du bâtiment : 
organisation et réalisation de gros 
œuvre 
> Bac pro technicien menuisier-
agenceur 
> Bac pro travaux publics 
> Bac pro maintenance des 
matériels option matériels de 
construction et de manutention
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77527 Coulommiers
Campus scolaire de Coulommiers
Tél : 01 4 75 0 00

.campus-coulommiers.eu

78440 Porcheville
Lycée Lavoisier
Tél : 01 4 7   0

.lyc-lavoisier-porcheville.
ac-versailles.fr
> Bac pro travaux publics 
> Bac pro maintenance des 
matériels option matériels de 
construction et de manutention

78640 Villiers-Saint-Frédéric
Lycée Viollet le uc
Tél : 01 4 1 71 50

.lyc-violletleduc.ac-versailles.fr
> Bac pro technicien constructeur 
bois 
> Bac pro technicien menuisier-
agenceur 
> Bac pro technicien d’études 
du bâtiment option études et 
économie
> Bac pro technicien d’études 
du bâtiment option assistant en 
architecture

91000 Evry-Courcouronnes
LP Auguste Perret
Tél : 01 0 1  50

.lyceeaugusteperret.com
> Bac pro technicien du bâtiment : 
organisation et réalisation de gros 
œuvre 
> Bac pro technicien menuisier-
agenceur 
> Bac pro technicien d’études 
du bâtiment option études et 
économie

91220 Brétigny-sur-Orge
Lycée ean Pierre Timbaud
Tél : 01 0 85 50 00

.lyc-timbaud-bretigny.fr/
> Bac pro menuiserie aluminium-
verre 
> Bac pro ouvrages du bâtiment : 
métallerie 
> Bac pro technicien d’études 
du bâtiment option études et 
économie
> Bac pro technicien d’études 
du bâtiment option assistant en 
architecture

91300 Massy
LP ustave Eiffel
Tél : 01  20 0  4

.lyc-eiffel-massy.ac-
versailles.fr
> Bac pro technicien menuisier-
agenceur 
> Bac pro technicien du bâtiment : 
organisation et réalisation de gros 
œuvre 
> Bac pro technicien d’études 
du bâtiment option études et 
économie
> Bac pro technicien d’études 
du bâtiment option assistant en 
architecture

91410 Dourdan
Lycée i ola Tesla
Tél : 01 4 5   00

.lyc-tesla-dourdan.ac-
versailles.fr
> Bac pro maintenance des 
matériels option matériels de 
construction et de manutention

92120 Montrouge
LP ean Monnet
Tél : 01 41 17 44 20

.lyc-monnet-montrouge.ac-
versailles.fr
> Bac pro technicien du bâtiment : 
organisation et réalisation de gros 
œuvre 
> Bac pro technicien du bâtiment : 
organisation et réalisation de gros 
œuvre 
> Bac pro technicien d’études 
du bâtiment option études et 
économie

92150 Suresnes
Lycée des métiers, des énergies 
et du bois Louis Blériot
Tél : 01 45 0  21 

.lyc-bleriot-suresnes.ac-
versailles.fr
> Bac pro technicien menuisier-
agenceur 

92391 Villeneuve-la-Garenne
Lycée Charles Petiet
Tél : 01 41 47 40 00

.lyc-petiet-villeneuve.ac-
versailles.fr
> Bac pro maintenance des 
matériels option matériels de 
construction et de manutention

92600 Asnières-sur-Seine
Lycée de Prony
Tél : 01 47  4 17

.lyc-prony-asnieres.ac-
versailles.fr/
> Bac pro technicien menuisier-
agenceur 
> Bac pro technicien d’études 
du bâtiment option assistant en 
architecture

93170 Bagnolet
EP du lycée Eugène énaff

Tél : 01 41  2  10
.lyceehenaff.fr

> Bac pro technicien menuisier-
agenceur 
> Bac pro technicien d’études 
du bâtiment option études et 
économie

93200 Saint-Denis
Lycée polyvalent d’application de 
l’E A
Tél : 01 4  71 87 00
http://lyceedelenna.fr/
> Bac pro menuiserie aluminium-
verre 
> Bac pro ouvrages du bâtiment : 
métallerie 

93200 Saint-Denis
LP Bartholdi
Tél : 01 4  71 2 00
> Bac pro technicien menuisier-
agenceur 

93320 Les Pavillons-sous-Bois
LP Claude- icolas Ledoux
Tél : 01 48 50 2 00

.lycée-ledoux.fr
> Bac pro technicien du bâtiment : 
organisation et réalisation de gros 
œuvre 
> Bac pro technicien menuisier-
agenceur 
> Bac pro aménagement et 
finition du bâtiment 
> Bac pro ouvrages du bâtiment : 
métallerie 
> Bac pro travaux publics 

94210 Saint-Maur-des-Fossés
EP du lycée Fran ois Mansart

Tél : 01 48 8  48 80
.lyceemansart.fr

> Bac pro technicien constructeur 
bois 
> Bac pro technicien menuisier-
agenceur 

94408 Vitry-sur-Seine
EP du lycée Adolphe Chérioux

Tél : 01 45 12 87 87
http://lycee-cherioux.fr
> Bac pro technicien du bâtiment : 
organisation et réalisation de gros 
œuvre 

94430 Chennevières-sur-Marne
LP Champlain
Tél : 01 5  8  1  10

.lyceeschamplain.fr/
> Bac pro technicien du bâtiment : 
organisation et réalisation de gros 
œuvre 
> Bac pro aménagement et 
finition du bâtiment 
> Bac pro technicien d’études 
du bâtiment option études et 
économie
> Bac pro technicien d’études 
du bâtiment option assistant en 
architecture

94500 Champigny-sur-Marne
LP abriel Péri
Tél : 01 48 80 4  24
> Bac pro ouvrages du bâtiment : 
métallerie 

94600 Choisy-le-Roi
LP acques Brel
Tél : 01 48 2  40

.jbrel 4.fr
> Bac pro technicien menuisier-
agenceur 

95120 Ermont
LP Ferdinand Buisson
Tél : 01 4 15 70 1

.lyc-buisson-ermont.ac-
versailles.fr
> Bac pro menuiserie aluminium-
verre 
> Bac pro ouvrages du bâtiment : 
métallerie 
> Bac pro technicien d’études 
du bâtiment option études et 
économie

95240 Cormeilles-en-Parisis
LP Le Corbusier
Tél : 01  78 48 8

.lyc-lecorbusier-cormeilles.
ac-versailles.fr/
> Bac pro technicien du bâtiment : 
organisation et réalisation de gros 
œuvre 
> Bac pro technicien menuisier-
agenceur 
> Bac pro aménagement et 
finition du bâtiment 
> Bac pro technicien d’études 
du bâtiment option assistant en 
architecture

95400 Villiers-le-Bel
Lycée Pierre Mendès France
Tél : 01 4 8 1 00

.lyc-pmf-villiers.ac-versailles.fr
> Bac pro technicien menuisier-
agenceur 

Privé sous contrat

75006 Paris
E T du lycée technique privé 
aint- icolas

Tél : 01 42 22 8  0
.lyceesaintnicolas.com

> Bac pro technicien menuisier-
agenceur 

93200 Saint-Denis
EP du lycée la alle aint- enis

Tél : 01 55 87 45 00
.lasallesaintdenis.com

> Bac pro technicien d’études 
du bâtiment option assistant en 
architecture

94307 Vincennes
LP Claude icolas Ledoux - EBTP
Tél : 01 48 08 11 21
http://ledoux-ebtp.com/
> Bac pro technicien d’études 
du bâtiment option études et 
économie
> Bac pro technicien d’études 
du bâtiment option assistant en 
architecture

 Liste  (IDF)

CAP en alternance
A : apprentissage
CP : contrat de 
professionnalisation

75004 Paris
CFA des Compagnons du evoir 
et du Tour de France (A C TF)
Tél : 01 48 87 8 

.compagnons-du-devoir.com
Privé
> CAP métallier : A, CP
> CAP tailleur de pierre : A
> CAP charpentier bois : CP
> CAP charpentier bois : A
> CAP menuisier fabricant : A
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75004 Paris
CFA cole de travail (CFA T)
Tél : 01 44 54 1 80

.ecoledetravail.fr
Privé
> CAP monteur en installations 
sanitaires : A

75014 Paris
ection d’enseignement 

professionnel du lycée Lucas de 
ehou

Tél : 01 55 7  55 0
.ac-paris.fr/serail/jcms/

s1 187 57 /fr/lycee-lucas-de-
nehou
Public
> CAP menuisier aluminium-
verre : A

75019 Paris
LP du bâtiment ector uimard
Tél : 01 40 7 74 47
http://lyc-hector-guimard.scola.
ac-paris.fr
Public
> CAP monteur en installations 
sanitaires : A

77012 La Rochette
Lycée professionnel Benjamin 
Fran lin
Tél : 01 4 8  50 77

.lycee-benjamin-fran lin.com
Public
> CAP interventions en 
maintenance technique des 
bâtiments : A

77370 Nangis
BTP CFA angis
Tél : 01 0 58 54 10
http://btpcfa-iledefrance.fr
Privé
> CAP ma on : CP, A
> CAP peintre applicateur de 
revêtements : CP, A
> CAP menuisier installateur : CP, A
> CAP monteur en installations 
sanitaires : A
> CAP menuisier fabricant : A

77400 Saint-Thibault-des-Vignes
CFA des Compagnons du Tour de 
France
Tél : 01 0 5 02 8

.compagnonsdutourdefrance.
org
Privé
> CAP charpentier bois : CP, A
> CAP ma on : CP, A
> CAP couvreur : CP, A
> CAP monteur en installations 
sanitaires : CP, A
> CAP menuisier fabricant : CP, A
> CAP peintre applicateur de 
revêtements : CP, A
> CAP menuisier installateur : 
CP, A

77420 Champs-sur-Marne
CFA des Compagnons du evoir 
et du Tour de France (A C TF) - 

ite Champs-sur-Marne
Tél : 01 0 5 08 44

.compagnons-du-devoir.com
Privé

> CAP couvreur : A
> CAP tailleur de pierre : A

77440 Ocquerre
BTP CFA cquerre
Tél : 01 0 1 52 1

.btpcfa-iledefrance.fr
Privé
> CAP peintre applicateur de 
revêtements : CP, A
> CAP couvreur : CP, A
> CAP ma on : CP, A
> CAP carreleur mosa ste : CP, A
> CAP métiers du plâtre et de 
l’isolation : CP, A
licateur de revêtements : A
> CAP carreleur mosa ste : A
> CAP monteur en installations 
sanitaires : A
> CAP métallier : A
> CAP menuisier installateur : A
> CAP menuisier fabricant : A
> CAP métiers du plâtre et de 
l’isolation : A
> CAP constructeur de réseaux 
de canalisations de travaux 
publics : A

77481 Provins
ection d’enseignement 

professionnel du lycée polyvalent 
les Pannevelles
Tél : 01 0 58 55 80

.lespannevelles.net
Public
> CAP constructeur de réseaux 
de canalisations de travaux 
publics : A

77527 Coulommiers
Campus scolaire de Coulommiers
Tél : 01 4 75 0 00

.campus-coulommiers.eu
Public
> CAP maintenance des matériels 
option matériels de construction 
et de manutention : A

78190 Trappes
CFM BTP aint- uentin-en-

velines (CFMBTP)
Tél : 01 0 1  12 28

.cfmbtp.com
Privé
> CAP peintre applicateur de 
revêtements : A
> CAP couvreur : A
> CAP constructeur d’ouvrages en 
béton armé : A
> CAP interventions en 
maintenance technique des 
bâtiments : A
> CAP ma on : A
> CAP étancheur du bâtiment et 
des travaux publics : A
> CAP constructeur de routes et 
d’aménagements urbains : A
> CAP constructeur de réseaux 
de canalisations de travaux 
publics : A

78350 Jouy-en-Josas
CFA L’ A-CFI - Campus ouy-en-

osas (ex-TEC MA )
Tél : 01  7 12 00

.lea-cfi.fr/campus-jouy-en-
josas-ex-tecomah

Public
> CAP conducteur d’engins : 
travaux publics et carrières : CP
Admission : - niveau e.
- CAP ou équivalent, bac ou 
dipl me supérieur pour le cursus 
en 1 an.
> CAP conducteur d’engins : 
travaux publics et carrières : A

78370 Plaisir
reta des velines

Tél : 01 0 85 78 78
.greta-yvelines.fr

Public
> CAP charpentier bois : CP
Admission : CAP ou équivalent.

78410 Aubergenville
CFA L’ A-CFI - Campus 
Aubergenville (ex-Itedec)
Tél : 01 0 0 57 47/07 8  21 
15 28

.lea-cfi.fr
Public
> CAP monteur en installations 
sanitaires : CP
Admission : CAP ou BEP de tout 
domaine. ur dossier et entretien.
> CAP couvreur : A
> CAP menuisier fabricant : A
> CAP ma on : A
> CAP monteur en installations 
sanitaires : A

78680 Épône
Les Compagnons du evoir du 
Tour de France - Maison d’Ep ne 
(A C TF)
Tél : 01 0 5 4 04

.compagnons-du-devoir.com
Privé sous contrat
> CAP ma on : A, CP
Admission : bac général ou techno 
pour le CAP en 1 an.
> CAP couvreur : A, CP

91220 Brétigny-sur-Orge
CFA des métiers du bâtiment et 
de la construction - Brétigny-sur-

rge (CFA BTP)
Tél : 01 0 84  27
http://btpcfa-iledefrance.fr
Privé
> CAP métallier : CP, A
> CAP ma on : CP, A
> CAP monteur en installations 
sanitaires : CP, A
> CAP menuisier fabricant : CP, A
> CAP peintre applicateur de 
revêtements : CP, A
> CAP menuisier installateur : 
CP, A

91380 Chilly-Mazarin
CFA CCIV Centre ustave Eiffel
Tél : 01  74 15 50

.centregustaveeiffel.fr
Public
> CAP monteur en installations 
sanitaires : A

92230 Gennevilliers
CFA L’ A-CFI - Campus 

ennevilliers
Tél : 01 40 8  2 00

.lea-cfi.fr

Public
> CAP menuisier fabricant : A
> CAP menuisier installateur : A

92500 Rueil-Malmaison
BTP CFA ueil-Malmaison (CFA 
BTP)
Tél : 01 47 2 02 81

.btpcfa-iledefrance.fr
Privé
> CAP peintre applicateur de 
revêtements : CP
> CAP métallier : CP, A
> CAP ma on : CP
> CAP menuisier fabricant : CP, A
> CAP menuisier installateur : CP, A
> CAP peintre applicateur de 
revêtements : A
> CAP monteur en installations 
sanitaires : A

93013 Bobigny
CFA Campus des métiers et de 
l’entreprise
Tél : 01 41 8  8 8

.campus .fr
Public
> CAP monteur en installations 
sanitaires : CP, A

93165 Noisy-le-Grand
BTP CFA oisy-le- rand (BTP 
CFA)
Tél : 01 4  05 04 7

.btpcfa-iledefrance.fr
Privé
> CAP peintre applicateur de 
revêtements : A
> CAP monteur en installations 
sanitaires : A
> CAP métallier : A
> CAP ma on : A
> CAP menuisier installateur : A
> CAP menuisier fabricant : A

93200 Saint-Denis
CFA du bâtiment- ite de aint-

enis (CFA AF BAT)
Tél : 01 4  71 0 0

.btpcfa-iledefrance.fr
Privé
> CAP métallier : CP, A
> CAP constructeur d’ouvrages en 
béton armé : CP
> CAP carreleur mosa ste : CP
> CAP monteur en installations 
sanitaires : CP, A
> CAP peintre applicateur de 
revêtements : CP, A
> CAP constructeur d’ouvrages en 
béton armé : A
> CAP interventions en 
maintenance technique des 
bâtiments : A
> CAP carreleur mosa ste : A
> CAP ma on : A

93500 Pantin
CFA des Compagnons du evoir 
et du Tour de France (A C TF) - 

ite Pantin
Tél : 01 80 48 25 01

.compagnons-du-devoir.com
Privé
> CAP métallier : A



 Les métiers du BTP : du CAP au bac pro

22 Actuel Ile-de-France Actuel Ile-de-France

94000 Créteil
CFA de la peinture
Tél : 01 41 78 52 0

.gestes-formation.fr
Privé
> CAP peintre applicateur de 
revêtements : CP
Admission : Cursus en 1 an 
uniquement, pour les titulaires 
CAP du domaine du BTP.
> CAP peintre applicateur de 
revêtements : A

94100 Saint-Maur-des-Fossés
CFA de la Chambre de métiers 
et de l’artisanat du Val de Marne 
(CMA 4)
Tél : 01 4  7  50 0

.cfa 4.com
Public
> CAP monteur en installations 
sanitaires : A

94140 Alfortville
CFA couverture plomberie
Tél : 01 5  48 1  40
https://cfamaxpe.fr
Privé
> CAP couvreur : A
> CAP monteur en installations 
sanitaires : A

94210 Saint-Maur-des-Fossés
ection d’enseignement 

professionnel du lycée Fran ois 
Mansart
Tél : 01 48 8  48 80

.lyceemansart.fr
Public
> CAP menuisier installateur : A
> CAP menuisier fabricant : A

94400 Vitry-sur-Seine
reta des métiers et des 

techniques industrielles 4 - P le 
industrie, bâtiment et paysage 
( reta MTI 4)
Tél : 01 57 02 7 10

.forpro-creteil.org
Public
> CAP peintre applicateur de 
revêtements : CP
Admission : niveau e et 
justifier de 1 mois d’expérience 
professionnelle dans le métier ou 
de  mois dans les secteurs du 
BTP ou de l’industrie.
> CAP ma on : CP
Admission : niveau e et 
justifier de 1 an d’expérience 
professionnelle dans le métier ou 
de  mois dans le secteur du BTP.
> CAP interventions en 
maintenance technique des 
bâtiments : CP
Admission : niveau e et 
justifier de 1 mois d’expérience 
professionnelle dans le métier ou 
de  mois dans les secteurs du 
BTP ou de l’industrie.
> CAP carreleur mosa ste : CP
Admission : niveau e et justifier 
au moins d’un mois d’expérience 
professionnelle dans le métier ou 
de  mois dans le secteur du BTP.

94430 Chennevières-sur-Marne
Lycée professionnel Champlain
Tél : 01 5  8  1  10

.lyceeschamplain.fr/
Public
> CAP interventions en 
maintenance technique des 
bâtiments : A

95120 Ermont
BTP CFA Ermont
Tél : 01 4 15 77 52

.btpcfa-iledefrance.fr
Privé
> CAP menuisier fabricant : CP, A
cursus en 1 an pour les titulaires 
d’un bac ou équivalent.
> CAP ma on : CP, A
Cursus en 1 an pour les titutlaires 
d’un bac ou équivalent
> CAP monteur en installations 
sanitaires : CP, A
Cursus en 1 an pour les titulaires 
du CAP installateur thermique ou 
du bac ou équivalent.
> CAP peintre applicateur de 
revêtements : CP, A
Cursus en 1 an pour les titulaires 
d’un bac ou équivalent.
> CAP métallier : CP, A
Cursus en 1 an pour les titulaires 
d’un bac ou équivalent.

95200 Sarcelles
reta du Val-d’ ise

Tél : 01 4 48 5  00
.greta- 5.fr

Public
> CAP interventions en 
maintenance technique des 
bâtiments : CP

95280 Jouy-le-Moutier
Campus Véolia eine et ord
Tél : 01 4 2 78 00
https://campus.veolia.fr
Association
> CAP constructeur de réseaux de 
canalisations de travaux publics : 
CP, A
Admission : niveau e.

ur CV, lettre de motivation, tests 
et entretien.

95390 Saint-Prix
CFA aint- ean - site aint-Prix
Tél : 01 4 1  4  07

.fraternitestjean.fr
Privé
> CAP peintre applicateur de 
revêtements : A
> CAP monteur en installations 
sanitaires : A

95400 Villiers-le-Bel
Lycée Pierre Mendès France
Tél : 01 4 8 1 00

.lyc-pmf-villiers.ac-versailles.
fr
Public
> CAP monteur en installations 
sanitaires : A
> CAP interventions en 
maintenance technique des 
bâtiments : A

 Liste 5 (IDF)

Mention 
complémentaire en 
alternance
A : apprentissage
CP : contrat de 
professionnalisation

77400 Saint-Thibault-des-Vignes
CFA des Compagnons du Tour de 
France
Tél : 01 0 5 02 8

.compagnonsdutourdefrance.
org
Privé
> Mention complémentaire 
zinguerie : CP, A
> Mention complémentaire 
plaquiste : A, CP
Admission : CAP du secteur du 
BTP.

ur tests et entretien.

77420 Champs-sur-Marne
CFA des Compagnons du evoir 
et du Tour de France (A C TF) - 

ite Champs-sur-Marne
Tél : 01 0 5 08 44

.compagnons-du-devoir.com
Privé
> Mention complémentaire 
zinguerie : A

77440 Ocquerre
BTP CFA cquerre
Tél : 01 0 1 52 1

.btpcfa-iledefrance.fr
Privé
> Mention complémentaire 
plaquiste : A

91220 Brétigny-sur-Orge
CFA des métiers du bâtiment et 
de la construction - Brétigny-sur-

rge (CFA BTP)
Tél : 01 0 84  27
http://btpcfa-iledefrance.fr
Privé
> Mention complémentaire 
plaquiste : A

94000 Créteil
CFA de la peinture
Tél : 01 41 78 52 0

.gestes-formation.fr
Privé
> Mention complémentaire 
peinture décoration : CP, A
Admission : BP, BT, bac pro ou 
technologique dans le secteur du 
bâtiment ou en rapport avec la 
mention

94140 Alfortville
CFA couverture plomberie
Tél : 01 5  48 1  40
https://cfamaxpe.fr
Privé
> Mention complémentaire 
zinguerie : A

 Liste  (IDF)

Titre professionnel 
en alternance
A : apprentissage
CP : contrat de 
professionnalisation

77370 Nangis
BTP CFA angis
Tél : 01 0 58 54 10
http://btpcfa-iledefrance.fr
Privé
> Titre professionnel menuisier 
poseur-installateur, niveau CAP : 
A, CP

78370 Plaisir
reta des velines

Tél : 01 0 85 78 78
.greta-yvelines.fr

Public
> Titre professionnel menuisier 
poseur-installateur, niveau CAP : 
CP
Admission : pas de prérequis de 
dipl me, maîtrise des savoirs de 
base.
> Titre professionnel agent de 
maintenance des bâtiments, 
niveau CAP : CP
Admission : CAP ou équivalent, 
maîtrise du fran ais et des bases 
de mathématiques, une première 
expérience dans le bâtiment 
souhaitée.

78990 Élancourt
Centre de formation Afpa 
d’Elancourt
Tél :  

.afpa.fr
Association
> Titre professionnel technicien 
d’études du bâtiment en dessin de 
projet, niveau bac : CP
Admission : niveau 1re.

ur dossier.

91130 Ris-Orangis
Centre de formation Afpa d’Evry 

is- rangis
Tél :  

.afpa.fr
Association
> Titre professionnel coffreur 
bancheur, niveau CAP : CP
Admission : savoir lire, écrire et 
compter.

ur dossier.
> Titre professionnel technicien 
d’études du bâtiment en dessin de 
projet, niveau bac : CP
Admission : niveau 1re.

ur dossier.

91220 Brétigny-sur-Orge
CFA des métiers du bâtiment et 
de la construction - Brétigny-sur-

rge (CFA BTP)
Tél : 01 0 84  27
http://btpcfa-iledefrance.fr
Privé
> Titre professionnel chef 
d’équipe gros œuvre, niveau bac : 
A, CP
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Admission : pas de prérequis de 
dipl me, maîtrise du calcul et de 
la géométrie, savoir lire un plan et 
comprendre un document.

ur entretien et tests.

91510 Lardy
Centre de formation Afpa de 
Lardy
Tél :  

.afpa.fr
Association
> Titre professionnel couvreur 
zingueur, niveau CAP : CP
Admission : savoir lire, écrire et 
compter.

ur dossier.
> Titre professionnel menuisier 
poseur-installateur, niveau CAP : 
CP
Admission : savoir lire, écrire et 
compter.

ur dossier.
> Titre professionnel plaquiste 
plâtrier, niveau CAP : CP
Admission : savoir lire, écrire et 
compter.

ur dossier.

94000 Créteil
CFA de la peinture
Tél : 01 41 78 52 0

.gestes-formation.fr
Privé
> Titre professionnel solier 
moquettiste, niveau CAP : CP
> Titre professionnel peintre 
décorateur, niveau bac : CP

95200 Sarcelles
reta du Val-d’ ise

Tél : 01 4 48 5  00
.greta- 5.fr

Public
> Titre professionnel agent 
d’entretien du bâtiment : CP
Admission : maîtrise des savoirs 
de base.

95340 Bernes-sur-Oise
Centre de formation Afpa de 
Bernes-sur- ise
Tél :  

.afpa.fr
Association
> Titre professionnel technicien 
d’études du bâtiment en dessin de 
projet, niveau bac : CP
Admission : niveau 1re.

ur dossier.
> Titre professionnel ma on en 
voirie et réseaux divers, niveau 
CAP : CP
Admission : savoir lire, écrire et 
compter.

ur dossier.
> Titre professionnel coffreur 
bancheur, niveau CAP : CP
Admission : savoir lire, écrire et 
compter.

ur dossier.
> Titre professionnel 
conducteur·trice de pelle 
hydraulique et de chargeuse 
pelleteuse, niveau CAP : CP
Admission : savoir écrire, lire 
et compter et une aptitude à la 

conduite.
ur dossier.

> Titre professionnel canalisateur, 
niveau CAP : CP
Admission : savoir lire, écrire et 
compter.

ur dossier.

 Liste  (IDF)

Bac pro et BP en 
alternance
A : apprentissage
CP : contrat de 
professionnalisation

75004 Paris
CFA des Compagnons du evoir 
et du Tour de France (A C TF)
Tél : 01 48 87 8 

.compagnons-du-devoir.com
Privé
> BP menuisier : A
> BP charpentier bois : A

75014 Paris
ection d’enseignement 

professionnel du lycée Lucas de 
ehou

Tél : 01 55 7  55 0
.ac-paris.fr/serail/jcms/

s1 187 57 /fr/lycee-lucas-de-
nehou
Public
> BP menuisier aluminium-verre : A

75015 Paris
CFA du Bâtiment - aint-Lambert 
Formation
Tél : 0  51 8 2 1

.cfa-btp.org
Privé
> Bac pro technicien d’études 
du bâtiment option études et 
économie : CP
> Bac pro technicien d’études 
du bâtiment option assistant en 
architecture : CP, A

75015 Paris
ection d’enseignement 

professionnel du lycée Léonard 
de Vinci
Tél : 01 5  8 05 25

.ac-paris.fr/serail/lyc-
leonard-de-vinci
Public
> BP menuisier : A

75933 Paris
CFA Paris - Académie - 
Entreprises (siège administratif) 
(CFA PAE)
Tél : 01 44 2 41 48

.cfa-pae.org
Privé
> BP menuisier : A
Admission : bac

77012 La Rochette
Lycée professionnel Benjamin 
Fran lin
Tél : 01 4 8  50 77

.lycee-benjamin-fran lin.com

Public
> Bac pro technicien du bâtiment : 
organisation et réalisation de gros 
œuvre : A
> Bac pro menuiserie aluminium-
verre : A

77130 Saint-Germain-Laval
CFA IMA du Pays de Montereau 
(Institut des métiers et de 
l’artisanat)
Tél : 01 4 7  27 20

.cma77.fr
Public
> BP menuisier : A
Admission : CAP menuiser 
installateur ou CAP menuisier 
fabricant.

77370 Nangis
BTP CFA angis
Tél : 01 0 58 54 10
http://btpcfa-iledefrance.fr
Privé
> BP menuisier : CP, A
Admission : CAP menuisier 
fabricant, CAP menuisier 
installateur
> BP ma on : CP, A
> Bac pro technicien du bâtiment : 
organisation et réalisation de gros 
œuvre : CP
> Bac pro technicien menuisier-
agenceur : CP, A
Admission : cursus en 2 ans pour 
les titulaires du CAP menuiserie 
fabricant ou installateur.
> BP monteur en installations du 
génie climatique et sanitaire : CP
Admission : CAP MIT, MI  et ELEC

77400 Saint-Thibault-des-Vignes
CFA des Compagnons du Tour de 
France
Tél : 01 0 5 02 8

.compagnonsdutourdefrance.
org
Privé
> BP ma on : CP
Admission : titulaire d’un dipl me 
de niveau CAP et 2 d’expérience 
professionnelle
> BP couvreur : CP, A
Admission : titulaire d’un 
dipl me de niveau CAP et 2 ans 
d’expérience professionnelle
> BP menuisier : CP, A
Admission : dipl me de niveau 
CAP en menuiserie et 2 ans 
d’expérience professionnelle.
> BP peintre applicateur de 
revêtements : CP
Admission : titulaire d’un 
dipl me de niveau CAP et 2 ans 
d’expérience professionnelle
> BP charpentier bois : CP, A
Admission : titulaire d’un 
dipl me de niveau CAP et 2 ans 
d’expérience professionnelle
> BP ma on : A
> BP peintre applicateur de 
revêtements : A

77420 Champs-sur-Marne
CFA des Compagnons du evoir 
et du Tour de France (A C TF) - 

ite Champs-sur-Marne
Tél : 01 0 5 08 44

.compagnons-du-devoir.com
Privé
> BP couvreur : A

77440 Ocquerre
BTP CFA cquerre
Tél : 01 0 1 52 1

.btpcfa-iledefrance.fr
Privé
> BP couvreur : CP, A
> BP peintre applicateur de 
revêtements : CP, A
Admission : CAP peintre 
applicateur de revêtements, CAP 
carreleur mosa ste, BP carreleur 
mosa ste, bac pro aménagement 
et finition du bâtiment.
> Bac pro technicien du bâtiment : 
organisation et réalisation de gros 
œuvre : A

77527 Coulommiers
Campus scolaire de Coulommiers
Tél : 01 4 75 0 00

.campus-coulommiers.eu
Public
> Bac pro maintenance des 
matériels option matériels de 
construction et de manutention : A

78190 Trappes
CFM BTP aint- uentin-en-

velines (CFMBTP)
Tél : 01 0 1  12 28

.cfmbtp.com
Privé
> Bac pro technicien du bâtiment : 
organisation et réalisation de gros 
œuvre : A
> BP ma on : A
> BP peintre applicateur de 
revêtements : A
> BP étanchéité du bâtiment et 
des travaux publics : A
> Bac pro travaux publics : A

78350 Jouy-en-Josas
CFA L’ A-CFI - Campus ouy-en-

osas (ex-TEC MA )
Tél : 01  7 12 00

.lea-cfi.fr/campus-jouy-en-
josas-ex-tecomah
Public
> Bac pro maintenance des 
matériels option matériels de 
construction et de manutention : 
CP
Admission : - niveau e

- niveau 2nde ou CAP maintenance 
pour une accession en 1re.
> Bac pro travaux publics : CP, A
Admission : - niveau e.
- niveau 2nde ou CAP travaux 
publics pour une accession en 1re.
> Bac pro maintenance des 
matériels option matériels de 
construction et de manutention : A
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78410 Aubergenville
CFA L’ A-CFI - Campus 
Aubergenville (ex-Itedec)
Tél : 01 0 0 57 47/07 8  21 
15 28

.lea-cfi.fr
Public
> Bac pro technicien du bâtiment : 
organisation et réalisation de gros 
œuvre : A

78640 Villiers-Saint-Frédéric
Lycée Viollet le uc
Tél : 01 4 1 71 50

.lyc-violletleduc.ac-versailles.
fr
Public
> Bac pro aménagement et 
finition du bâtiment : A

91220 Brétigny-sur-Orge
CFA des métiers du bâtiment et 
de la construction - Brétigny-sur-

rge (CFA BTP)
Tél : 01 0 84  27
http://btpcfa-iledefrance.fr
Privé
> BP ma on : CP, A
Admission : maîtrise des savoirs 
de base.
> BP métallier : A, CP
Admission : CAP serrurier-
métallier ou CAP ferronnier d’art.
> Bac pro technicien menuisier-
agenceur : A
> BP menuisier : A

91380 Chilly-Mazarin
CFA CCIV Centre ustave Eiffel
Tél : 01  74 15 50

.centregustaveeiffel.fr
Public
> Bac pro technicien du bâtiment : 
organisation et réalisation de gros 
œuvre : A

92120 Montrouge
Lycée professionnel ean Monnet
Tél : 01 41 17 44 20

.lyc-monnet-montrouge.ac-
versailles.fr
Public
> Bac pro interventions sur 
le patrimoine bâti option 
ma onnerie : A

92230 Gennevilliers
CFA L’ A-CFI - Campus 

ennevilliers
Tél : 01 40 8  2 00

.lea-cfi.fr
Public
> BP menuisier : CP
Admission : CAP menuisier 
fabricant. Cursus en 1 an pour les 
titulaires d’un bac pro menuisier 
ou du domaine du bois.
> BP menuisier : A
> Bac pro technicien menuisier-
agenceur : A

92500 Rueil-Malmaison
BTP CFA ueil-Malmaison (CFA 
BTP)
Tél : 01 47 2 02 81

.btpcfa-iledefrance.fr
Privé

> BP métallier : CP, A
Admission : CAP serrurier-
métallier ou CAP ferronnier d’art.

93165 Noisy-le-Grand
BTP CFA oisy-le- rand (BTP 
CFA)
Tél : 01 4  05 04 7

.btpcfa-iledefrance.fr
Privé
> BP menuisier : CP, A
Admission : CAP menuisier 
fabricant ou CAP menuisier 
installateur.

93200 Saint-Denis
CFA du bâtiment- ite de aint-

enis (CFA AF BAT)
Tél : 01 4  71 0 0

.btpcfa-iledefrance.fr
Privé
> BP carreleur mosa ste : CP, A
Admission : maîtrise des savoirs 
de base.
> BP ma on : CP, A
Admission : maîtrise des savoirs 
de base.
> Bac pro technicien du bâtiment : 
organisation et réalisation de gros 
œuvre : CP, A

94000 Créteil
CFA de la peinture
Tél : 01 41 78 52 0

.gestes-formation.fr
Privé
> BP peintre applicateur de 
revêtements : CP, A
Admission : CAP du domaine du 
BTP.
> Bac pro aménagement et 
finition du bâtiment : CP, A
Admission : cursus en 2 ans pour 
les titulaires du CAP du domaine 
du BTP.

94140 Alfortville
CFA couverture plomberie
Tél : 01 5  48 1  40
https://cfamaxpe.fr
Privé
> BP couvreur : A

95120 Ermont
BTP CFA Ermont
Tél : 01 4 15 77 52

.btpcfa-iledefrance.fr
Privé
> BP métallier : CP
Admission : CAP serrurier-
métallier, CAP ferronnier d’art.
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CQP en alternance
95120 Ermont
BTP CFA Ermont
Tél : 01 4 15 77 52

.btpcfa-iledefrance.fr
Privé
> C P serrurier de ville : A, CP
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Formation continue
Les groupements 
d’établissements pour la 
formation continue (Greta) 
de l’Éducation nationale 
proposent des formations 
du CAP au BTS destinées 
aux salariés et aux 
demandeurs d’emploi

75019 Paris
reta Paris industrie 

développement durable
Tél : 01 40 4 1  80

.gpi2d.greta.fr
Public
> Titre professionnel agent de 
maintenance des bâtiments, 
niveau CAP
Admission : niveau e ou justifier 
d’une 1re expérience dans le 
bâtiment.

urée : 1 an
> CAP métallier 
Admission : pas de prérequis 
de dipl me, savoir lire, écrire et 
compter.

urée : 1 an
> CAP menuisier installateur 

urée : 1 an

77100 Meaux
reta des métiers et des 

techniques industrielles 77 ( reta 
MTI 77)
Tél : 01 0 2  44 77

.forpro-creteil.org/formation/
greta/gmti77/
Public
> niveau e.
> CAP constructeur de réseaux de 
canalisations de travaux publics 

urée : 1 an
> CAP interventions en 
maintenance technique des 
bâtiments 
Admission : niveau e.

urée : 1 an
> CAP constructeur de routes et 
d’aménagements urbains 
Admission : niveau e.

urée : 1 an
> CAP ma on 
Admission : niveau e avec 1 mois 
d’expérience en ma onnerie ou  
mois en BTP pou industrie.

urée : 1 an
> CAP maintenance des matériels 
option matériels de construction 
et de manutention
Admission : niveau e avec 
expérience professionnelle.

urée : 1 an
> BP conducteur d’engins : 
travaux publics et carrières 
Admission : CAP conducteur 
d’engins ou bac pro travaux 
publics.

urée : 2 ans

78370 Plaisir
reta des velines

Tél : 01 0 85 78 78
.greta-yvelines.fr

Public
> Titre professionnel menuisier 
poseur-installateur, niveau CAP
Admission : pas de prérequis de 
dipl me, maîtrise des savoirs de 
base.
> CAP peintre applicateur de 
revêtements 
Admission : pas de prérequis de 
dipl me, bonne compréhension 
du fran ais.

urée : 1 an
> CAP charpentier bois 
Admission : CAP ou équivalent.

urée : 1 an
> Titre professionnel agent de 
maintenance des bâtiments, 
niveau CAP
Admission : CAP ou équivalent, 
maîtrise du fran ais et des bases 
de mathématiques, une première 
expérience dans le bâtiment 
souhaitée.

urée : 1 an
> CAP conducteur d’engins : 
travaux publics et carrières 
Admission : CAP ou équivalent, 
permis B souhaité.

urée : 1 an
> CAP constructeur de routes et 
d’aménagements urbains 
Admission : CAP ou équivalent.

urée : 1 an
> CAP interventions en 
maintenance technique des 
bâtiments 
Admission : CAP ou équivalent, 
permis B souhaité.

urée : 1 an

91100 Corbeil-Essonnes
reta de l’Essonne

Tél : 01 4 0 1 1
.greta-essonne.fr

Public
> Formation qualifiante 
conducteur de travaux
Admission : bac ou équivalent, 
expérience professionnelle dans 
le BTP.

urée : 2,5 mois

92000 Nanterre
reta des auts-de- eine

Tél : 01 4   2 2
.greta- 2.fr

Public
> CAP menuisier fabricant 
Admission : niveau e ou CAP.

urée : 1 an
> Formation qualifiante 
conducteur de travaux
Admission : bac techno ou bac 
pro bâtiment,  ans d’expérience 
professionnelle en tant que 
conducteur de travaux, maîtrise 
des mathématiques niveau bac et 
de Autocad ou équivalent.

urée :  mois
> Formation qualifiante 
dessinateur CA / A  sur 
Autocad
Admission : pas de prérequis 
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de dipl me, maîtrise des outils 
de bureautique et du dessin 
technique.

urée : 2 mois
> Titre professionnel assistant 
chef de chantier gros œuvre, 
niveau bac
Admission : pas de prérequis 
de dipl me, mathématiques 
niveau 1re, bases en informatique 
souhaitées.

urée :  mois
> Titre professionnel chef de 
d’équipe gros œuvre, niveau bac
Admission : CAP ou expérience 
professionnelle dans le BTP.

urée : 5 mois
> Titre professionnel peintre 
décorateur, niveau bac
Admission : pas de prérequis de 
dipl me, formation ouverte aux 
demandeurs d’emploi sur projet 
professionnel.

urée : 7 mois
> Titre professionnel technicien 
d’études bâtiment en dessin de 
projet, niveau bac
Admission : terminale scientifique 
ou technique, 2 ans d’expérience 
professionnelle en pilotage 
d’équipe dans bâtiment.

urée : 1 an
> Bac pro interventions sur 
le patrimoine bâti option 
ma onnerie
Admission : CAP ou équivalent 
dans le domaine.

urée : 1 an
> Bac pro technicien du bâtiment : 
organisation et réalisation de gros 
œuvre 
Admission : CAP ou équivalent 
dans le domaine ou  ans 
d’expérience professionnelle dans 
le secteur du gros œuvre.

urée : 1 an
> Titre professionnel technicien 
métreur du bâtiment, niveau bac
Admission : pas de prérequis 
de dipl me, maîtrise des outils 
de bureautique et du dessin 
technique.

urée : 1 an

93300 Aubervilliers
reta des métiers et des 

techniques industrielles 
Tél : 01 4  7 2 55

.forpro-creteil.org

.greta-bip -formation.fr
Public
> CAP peintre applicateur de 
revêtements 
Admission : niveau e et au 
moins 1 mois d’expérience 
professionnelle dans le BTP.

urée : 7 mois
> CAP métallier 
Admission : maîtrise des savoirs 
de base.

urée : 1 an
> CAP monteur en installations 
sanitaires 
Admission : niveau e et justifier 1 
mois d’expérience professionnelle 
dans le métier ou  mois dans le 
secteur du BTP.

urée : 7 mois
> CAP constructeur d’ouvrages en 
béton armé 
Admission : niveau e et 1 mois 
d’expérience professionnelle 
dans le métier ou  mois dans le 
secteur du BTP.

urée : 7 mois
> CAP ma on 
Admission : niveau e et 1 mois 
d’expérience professionnelle 
dans le métier ou  mois dans le 
secteur du BTP.

urée : 1 an
> Titre professionnel chef 
d’équipe gros œuvre, niveau bac
Admission : CAP ou équivalent 
dans le domaine du gros œuvre 
avec expérience professionnelle.

urée : 5 mois
> uvrier voirie réseaux divers

94400 Vitry-sur-Seine
reta des métiers et des 

techniques industrielles 4 - 
P le industrie, bâtiment et 
paysage ( reta MTI 4)
Tél : 01 57 02 7 10

.forpro-creteil.org
Public
> CAP peintre applicateur de 
revêtements 
Admission : niveau e et 
justifier de 1 mois d’expérience 
professionnelle dans le métier ou 
de  mois dans les secteurs du 
BTP ou de l’industrie.
> CAP ma on 
Admission : niveau e et 
justifier de 1 an d’expérience 
professionnelle dans le métier ou 
de  mois dans le secteur du BTP.

urée : 1 an
> CAP interventions en 
maintenance technique des 
bâtiments 
Admission : niveau e et 
justifier de 1 mois d’expérience 
professionnelle dans le métier ou 
de  mois dans les secteurs du 
BTP ou de l’industrie.
> CAP carreleur mosa ste 
Admission : niveau e et justifier 
au moins d’un mois d’expérience 
professionnelle dans le métier ou 
de  mois dans le secteur du BTP.

urée : 1 an

95200 Sarcelles
reta du Val-d’ ise

Tél : 01 4 48 5  00
.greta- 5.fr

Public
> Titre professionnel agent 
d’entretien du bâtiment
Admission : maîtrise des savoirs 
de base.

urée : 7 mois
> Formation qualifiante métreur 
tous corps d’état
Admission : bac ou équivalent, 
justifier au moins de  ans 
d’expérience professionnelle 
dans le secteur, bon niveau en 
mathématiques et maîtrise des 
outils informatiques.

urée : 2 mois
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Afpa
L’Afpa (Association 
nationale pour la 
formation professionnelle 
des adultes) propose 
des titres professionnels 
de niveau  (CAP) et de 
niveau  (bac) dans le 
BTP dans le cadre de la 
formation continue

iveau CAP-BEP

> Agent de maintenance 
d’équipements de confort 
climatique
 Agent de maintenance en 
> chauffage, ventilation et 
climatisation
> Agent de maintenance du 
bâtiment
> Canalisateur
> Carreleur-chapiste
> Charpentier bois
> Coffreur bancheur
> Constructeur bois
> Couvreur zingueur
> Fa adier peintre
> Ferronier
> Frigoriste
> Ma on
> Ma on du bâti ancien
> Ma on en voirie et réseaux 
divers
> Menuisier agenceur
> Métallier
> Peintre en bâtiment
> Plaquiste-plâtrier
> Plombier-chauffagiste
> Menuisier poseur-installateur

iveau bac

> Assistant chef de chantier gros 
œuvre
> Chef de chantier travaux publics 
routes et canalisations
> Chef d’équipe aménagement - 
finitions
> essinateur d’ouvrages de 
métallerie
> Technicien de bureau d’études 
en électricité des bâtiments
> Technicien froid et climatisation
> Technicien d’intervention en 
froid et équipements de cuisines 
professionnelles
> Technicien de maintenance 
d’équipements de confort 
climatique
> Technicien de maintenance 
en chauffage, ventilation et 
climatisation (CVC)
> Technicien d’équipement de 
piscines
> Technicien d’équipement et 
d’exploitation en électricité
> Technicien d’études bâtiment 
en dessin de projet
> Technicien d’études en 
construction bois

> Technicien d’études en 
électricité des bâtiments
> Technicien d’études en 
menuiserie d’agencement
> Technicien du bâtiment 
communicant et connecté
> Technicien étude de prix
> Technicien froid et climatisation
> Technicien d’installation 
en équipements de confort 
climatique
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Conseil régional 
Ile-de-France
Le Conseil régional d’ le-
de-France finance des 
formations de courte et de 
longue durée

Les formations financées par le 
Conseil régional d’ le-de-France 
s’adressent aux demandeurs 
d’emploi franciliens de tout âge 
et prioritairement à ceux qui ont 
un faible niveau de qualification. 
Il existe des formations pour tous 
les niveaux et tous les secteurs 
d’activité. Pour consulter l’offre de 
formation : .defi-metiers.fr




