
La confiance peut sauver l’avenir

MENTION DE SPÉCIALISATION
DE MAÇONNERIE EN BÂTI  ANCIEN 

Atelier Pierre d’Angle Picardie 
Centre de Formation aux métiers de la pierre

Saint Maximin



La confiance peut sauver l’avenir

OBJECTIFS
• Bâtir ou restaurer un mur en matériau traditionnel local
• Créer des ouvertures dans des murs existants et réaliser la déconstruction de parties d’ouvrages
• Remplacer un élément de maçonnerie
• Réaliser les opérations de montage et de démontage d’un échafaudage de pied
• Enduire un ouvrage de maçonnerie avec un mortier traditionnel et en terre
• Réaliser les opérations en bois et préparer des éléments de ferraillage
• Maitriser les règles de sécurité, port des EPI
• Appréhender les risques sur le chantier
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MAÇONNERIE EN BÂTI ANCIEN

QUALITÉS REQUISES
• Avoir le goût de l’esthétisme
• Savoir lire et écrire
• Etre intéressé par les métiers du bâtiment
• Posséder des notions de maçonnerie 

CONTENU
• Formation d’une durée de 385 heures
• Alternance d’exercices théoriques et pratiques au sein du plateau technique en fonction
   des besoins de chacun

CONDITIONS D’ADMISSION
• Etre âgé de 16 ans et avoir moins de 26 ans inscrits dans une Mission Locale
• Demandeurs d’emploi de plus de 26 ans inscrits au Pôle Emploi
Les candidats doivent faire une demande de dossier et/ou passer des tests. 
Les admissions sont possibles tout au long de la formation.

PÉRIODES DE FORMATION EN ENTREPRISE
• Stage de 105 heures en milieu professionnel

ET APRÈS ?
• Accès à des formations qualifiantes en bâti ancien ou taille de pierre
• Insertion professionnelle au sein d’entreprises spécialisées dans la restauration du bâti ancien

Mention de spécialisation de maçonnerie en Bâti Ancien 
Atelier de la Pierre d’Angle Picardie
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