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Titre professionnel (Niv 3) Tailleur/euse de Pierre 
 

Public 
Jeunes majeurs de – 26 ans inscrits dans une Mission Locale. 
Adultes + 26 ans demandeurs d’emploi inscrits au Pôle Emploi. 
Prérequis 
Savoir lire écrire et compter. 

Modalités d’admission 
Sur dossier de candidature et/ou test  
 

Objectifs 
Le titre professionnel « tailleur de pierre » est un diplôme de niveau 3 délivré par le Ministère du Travail. 
Il est composé de 3 certificats de compétences professionnelles (CCP) : 

- Poser des éléments en pierre 
- Ravaler une façade en pierre 
- Transformer un bloc de pierre en élément de pierre de taille fini. 

Moyens et méthodes pédagogiques 
Exercices théoriques et pratiques 
Période de mise en situation professionnel (stage en entreprise) 

Nombre de participants 
10 à 14 participants 
 

Modalités d’évaluation 
La validation du titre professionnel 
se déroule sur 2.5 jours :  

- 1.5 jours pour la réalisation d’un ouvrage. 
- 1/2 journée pour la correction et l’entretien du stagiaire avec les professionnels membres du jury 

d’examen. 
En cas d’échec total ou partiel, une re-présentation du stagiaire peut être programmée sur la session 
suivante avec ou sans complément de formation selon préconisations  
 
Validation 
Attestation de formation / Titre professionnel 
En cas d’échec total ou partiel (obtention d’1 ou 2 CCP), une re-présentation du stagiaire peut être 
programmée sur la session suivante avec ou sans complément de formation selon préconisations  
 

Programme 
1- Construire des maçonneries en pierre: 190 Hrs 
.Savoir lire un plan ou un croquis 
.Connaitre et utiliser le système métrique 
.Calculer des volumes et propositions 
.Préparer du coulis 
.Appareiller un mur en pierre de taille 
.Manutentionner et mettre en œuvre des pierres taillées 
.Connaitre les règles de pose et de liaisonnement des pierres entre elles 
.Monter et démonter un échafaudage 
.Mettre en œuvre les dispositifs de prévention des risques adaptés au chantier 
2- Réaliser des enduits traditionnels types «Monuments Historiques": 180 Hrs 
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Dates 
Entrée en formation le 21/07/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23/06/20 
 

.Savoir lire un plan ou un croquis 

.Préparer un mortier 

.Manutentionner et mettre en œuvre du mortier 

.Connaitre les règles de mise en œuvre des enduits à la chaux 
3- Extraire d'un document graphique les informations permettant de caractériser un bloc capable: 
160 hrs 
.Savoir lire un plan, un calepin d'appareil ou un croquis 
.Réaliser un croquis à main levée 
.Connaitre les règles de tracé des éléments composés 
4- Débiter un bloc capable: 110 hrs 
.Exploiter un calepin d'appareil et une fiche de débit 
.Connaitre les positions des lits de carrière en fonction de la position des éléments 
.Appareiller des éléments composés en pierre de taille 
.Manutentionner et stocker les éléments lourds 
5-Tracer l'épure d'un élément composé: 200 Hrs 
.Appréhender les notions de géométrie plane et de stéréotomie 
.Calculer des surfaces et des proportions 
.Calculer des volumes et des masses 
.Utiliser les outils de tracé de chantier 
.Appareiller un élément composé en taille de pierre 
 

 Durée Lieu 
 1050 hrs 1 Impasse Daniel LESOBRE 60740 St Maximin 
 Tarif moyen Contact 

 Prix variable nous consulter Bernard Carole  03 44.55.35.56 


