Certification accessible par la VAE
Des financements pour votre projet ?
Nos conseillers vous répondent.
Contactez-nous !

Public (F/H)
Tout public, Public en emploi, Salarié,
Salarié dans le cadre du DIF (fonction
publique), Salarié dans le cadre du plan
de développement des compétences,
Salarié en période de
professionnalisation, Salarié en
reconversion, Demandeur d'emploi dans
le cadre du CSP, Particulier, individuel
Dates
Du 27/09/2021 au 27/05/2022
Recrutement à partir de janvier 2021

CAP Tailleur(se) de pierre
OBJECTIFS
Le tailleur de pierre intervient dans le secteur du bâtiment (patrimoine ancien et
construction neuve). D'après des tracés géométriques, il réalise des ouvrages
d'architecture en pierre qu'il pose sur les édifices. Il assure également l'entretien et la
restauration.
PRÉREQUIS
- Bonne constitution physique
- Goût du travail d'équipe
- Sens artistique
- Habileté manuelle

Durée
700 H (en centre), 336 H (en entreprise)
En 1 an
Modalités de formation possibles
Collectif, Cours du jour, Formation en
présentiel, Individualisé
Coût de la formation
9800,00 euros
Tarif variable selon parcours personnalisé
(évaluation sur dossier et tests de
prérequis).
Ici, le tarif indiqué est le tarif maximum.
Lieu de la formation
GRETA PARIS INDUSTRIE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Lycée professionnel Hector Guimard
19 rue Curial - 75019 PARIS
Contact
GRETA PARIS INDUSTRIE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Site d'Aubervilliers
134, rue d’Aubervilliers - 75019 PARIS
Tél : 01 40 64 13 80
Fax : 01 40 64 13 87
contact@gpi2d.greta.fr
http://www.gpi2d.greta.fr
Contact(s)
Stéphanie LOUIS DIT PICARD
Coordonnatrice
Tél 01 40 64 13 93
stephanie.louisditpicard@gpi2d.greta.fr
Référente handicap : Eliane MATHIEU

CONTENUS
- Etude de la Technologie du matériel lié au métier
- Etude de la technologie des matériaux
- Géométrie et tracé professionnel
- Relevés sur site
- Réalisation des plans d'appareil (dessin technique)
- Tracé des épures et gabarits
- Débit des pierres (traditionnellement et sur commande numérique)
- Taille des décors : moulures simples et motifs ornementaux
- Pose des ouvrages/scellement
- Ravalement et nettoyage des façades en pierre de taille
- Travaux de finitions et de patines
- Prévention - Sécurité - Environnement, Sauveteur Secouriste du Travail
- Histoire de l'art, arts appliqués
Pour les personnes ayant les matières générales à valider : Français, Histoire-Géographie,
Mathématiques et Sciences appliquées.
MOYENS PÉDAGOGIQUES
documents pédagogiques, études de cas, travaux pratiques
Matériel mis à disposition des stagiaires :
Plateaux techniques,
Tasseau mobile,
Gabarit de taille en zinc,
Outillage à main de taille.
MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT
admission après entretien, admission sur dossier
RECONNAISSANCE DES ACQUIS
CAP Tailleur(se) de pierre
diplôme reconnu par l'Education Nationale
Attestation de compétences
INTERVENANT(E)(S)
Professeurs titulaires de l'Education Nationale
Formateurs contractuels spécialisés dans la taille de pierre
Référent Handicap : Anne-Gaëlle Debois

Consulter la fiche complète
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