SEGPA CHAMP PROFESSIONNEL HABITAT

FICHE METIER : Maçon(ne)
Premier à intervenir sur une construction, le maçon met en place les fondations des futurs immeubles, des
maisons individuelles ou des bâtiments industriels. Puis il monte les éléments porteurs : murs, poutrelles et
planchers.
Synonymes :
Constructeur (trice) en maçonnerie et béton
armé du bâtiment,
Maçon(ne)-coffreur (euse),
Maçon(ne)-finisseur (euse)

Centre(s) d'intérêt :
J'aime bouger,
J'aimerais travailler dehors,
Je veux travailler de mes mains,
Réparer, bricoler, j'adore ça

Nature du travail




Suivre les indications du géomètre
Utiliser des outils et des matériaux variés
Mettre en place l'ossature du bâtiment

Compétences requises



Rigueur et polyvalence
Robustesse et disponibilité

Lieux d’exercice et statuts
Tous types de chantiers (construction, de rénovation, voire de destruction).
La plupart du temps à l'extérieur, le maçon travaille souvent sur des échafaudages, en hauteur, avec port d'équipement
obligatoire.
Se déplaçant d'un chantier à l'autre, il est parfois éloigné de son domicile pendant plusieurs mois.
Salaire du débutant : Smic 35H/semaine : 1130 € au 1

ier

janvier 2014

Intégrer le marché du travail



Des recrutements à la pelle
De bonnes évolutions de carrière

Accès au métier après la 3eme :




CAP maçon
CAP constructeur en béton armé du bâtiment
BP (brevet professionnel) maçon

BTP CFA Loire Atlantique site de Saint Herblain

Saint-Herblain

44802

CFA des Compagnons du Devoir du Tour de France - site de Nantes

Nantes

44000

Établissement régional d'enseignement adapté La Rivière

Nantes

44323

Lycée professionnel du Lycée du Sud Loire

Clisson

44190

CFA : Centre de Formation des Apprentis BTP : Bâtiments Travaux Publiques
NOM :

PRENOM :
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SEGPA CHAMP PROFESSIONNEL HABITAT

FICHE METIER : Maçon(ne)
Questionnaire :
Que fait le maçon ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Cette activité m’a plu : (oui ou non justifier la réponse)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ce que j’ai appris, trouvé intéressant :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Quelles sont les difficultés du métier de maçon ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Donner 2 avantages du métier :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Relier le bon outil avec son nom :
●

●

massette

●

●

Niveau à bulle

●

●

Truelle

●

●

taloche

●

●

fils à plomb

●

●

L’auge

Quelle formation est nécessaire pour exercer ce métier ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ou peut-on se former ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Donner le salaire de départ : ……………………..
Ce métier :  pourrait me plaire  ne me plait pas
POURQUOI ? …………………………………………………………………………………………………..…………………………………..………….
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..
NOM :

PRENOM :

Page 2 sur 2

