Bâtiment

CARRELEURMOSAÏSTE

CARRELEURMOSAÏSTE
Le carreleur-mosaïste habille sols et murs en
les revêtant de carreaux de céramique ou de
matériaux analogues. Il joue un rôle important
dans la décoration et la finition.

Métier
Le carreleur-mosaïste travaille aussi bien en intérieur
(maisons individuelles, immeubles collectifs, hôpitaux,
laboratoires industriels ou piscines) qu’en extérieur
(façades, dallages de jardins, passages publics ou
décors urbains).
Sur un ouvrage neuf ou en réhabilitation, il prépare
les supports, façonne et pose une grande diversité de
matériaux : les grès émaillés ou cérames, les faïences,
l’ardoise, les marbres, la terre cuite, les pâtes de verre.
Il recouvre également sols et murs de produits
connexes : maçonnerie, cloison plâtre, sous-couches
isolantes, systèmes de protection à l’eau sous carrelage
(SPEC). Il assure aussi l’accessibilité dans les pièces
« humides » avec du carrelage ou de la faïence.

Techniques et innovation
Le carreleur-mosaïste revêt sols et murs suivant
différentes techniques de mise en œuvre : pose scellée,
collée ou par fixation mécanique. Il tient compte de
l’évolution des produits et des procédés de mise en œuvre.
Un exemple : la compatibilité des carrelages et des
produits de collage avec les nouveaux équipements
utilisés dans les bâtiments (planchers chauffants…). Les
techniques du carreleur peuvent également s’étoffer des
techniques décoratives recourant à la chaux (tadelak) ou
à la mosaïque.

Bâtiment
et développement durable
Les exigences du Grenelle Environnement concernent
l’amélioration des performances énergétiques du
bâtiment (isolation, étanchéité à l’air), l’utilisation de
matériaux peu consommateurs d’énergie de fabrication
et la diminution des nuisances environnementales
(traitement des déchets et recyclage des matériaux).

Secteur d’activité
Le métier de carreleur-mosaïste fait partie du secteur
du second œuvre.
Une fois les travaux de gros œuvre d’un bâtiment
achevés (fondations, murs, planchers et toiture),
les métiers du second œuvre sont chargés d’achever,
aménager et équiper un bâtiment : carreleur-mosaïste,
électricien, installateur sanitaire, installateur
thermique, menuisier fabricant, métalu-verrier,
peintre-décorateur, plâtrier-plaquiste, serrurier-métallier,
solier-moquettiste…

Devenir un professionnel
du bâtiment
Chaque métier du bâtiment fait appel à des
compétences et des savoir-faire spécifiques. Avec de
nombreuses formations du CAP au BTS, l’apprentissage
est l’une des voies privilégiées pour devenir un
professionnel du bâtiment qualifié. De l’ouvrier au chef
d’entreprise, le secteur offre de réelles perspectives
d’évolution de carrière vers des postes d’encadrement
et la création ou la reprise d’entreprise.
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Le CCCA-BTP est une association nationale,

professionnelle et paritaire. Il est géré par
les organisations d’employeurs et de salariés
représentatives du secteur de la construction et est
chargé de mettre en œuvre et de coordonner en France
la politique de formation professionnelle initiale par
l’apprentissage aux métiers du bâtiment et des travaux
publics définie par les partenaires sociaux de la branche.

Ses missions : former les futurs professionnels

du bâtiment et des travaux publics, en répondant
aux besoins de développement de compétences
et de main-d’œuvre qualifiée des entreprises et
en garantissant la réussite du parcours de formation
et l’insertion professionnelle et sociale de tous les
jeunes accueillis dans le réseau de l'apprentissage BTP.

Le CCCA-BTP coordonne, anime et participe au
financement du réseau de l’apprentissage BTP,
numéro 1 de l’apprentissage en France tous
secteurs confondus
•1
 03 centres de formation d’apprentis (CFA) présents
sur toute la France ;
•p
 rès de 68 000 jeunes de 16 à 25 ans formés chaque
année aux métiers du bâtiment et des travaux
publics dans plus de 50 300 entreprises partenaires
formatrices ;
•p
 lus de 100 diplômes du CAP au BTS ;
•2
 5 métiers du BTP ;
•8
 0 % de réussite aux examens ;
•8
 0 % d’insertion professionnelle à l’issue
de la formation.

Pour en savoir plus :
 CCCA-BTP, le réseau de l’apprentissage BTP

www.ccca-btp.fr
	Observatoire prospectif des métiers
et des qualifications

www.metiers-btp.fr
	Office national d'information
sur les enseignements et les professions
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103 CFA du BTP à votre service
Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage
du bâtiment et des travaux publics
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