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UN « DÉCORATEUR » D’OUVRAGES
Le carreleur/euse mosaïste, c’est l’artiste des sols et des murs qui intervient après le maçon et le 
plâtrier. Façades, salles de bain, cuisines, piscines, salons… : il déploie tout son savoir-faire en 
habillant les surfaces avec des carreaux de grès, céramique, plastique, marbre et même porcelaine. 
Si cet expert en carrelage maîtrise des techniques du bâtiment comme tirer une chape, dresser un 
mur, préparer les supports, l’isolation et l’étanchéité n’ont aucun secret pour lui. Enfin, cet artiste de la 
mosaïque peut développer sa créativité dans des ouvrages de décoration et sait d’adapter aux goûts 
de ses clients. 

QUELLES QUALITÉS REQUISES ?
 • Précision et patience pour la découpe et la pose des carreaux
 • Goût pour le choix des matériaux et l’agencement des couleurs
 • Créativité

FORMATIONS ET DIPLÔMES*

Après la 3ème

Préparation d’un CAP (Certificat d’Aptitude Professionnelle) sur deux ans

 Les diplômes
 • CAP Carreleur/euse mosaïste

Préparation d’un Bac Pro (trois ans de formation).
 
 Les diplômes
 • Bac Pro Carreleur/euse mosaïste
 • Bac Pro Aménagement et finition du bâtiment

Après le Bac Pro
Le titulaire d’un Bac Pro peut préparer sur deux ans un BTS (Brevet de Technicien Supérieur) 
ou un DMA (Diplôme des Métiers d’Art).

 Les diplômes Bac+2
 • BTS « aménagement et finition du bâtiment »
 • DMA « décor architectural, option décor du mur »

Après deux ans d’activité professionnelle au moins, le titulaire de l’un de ces diplômes 
peut préparer un BP (Brevet Professionnel) « carreleur/euse mosaïste ».

*Toutes les formations ne sont pas disponibles sur le territoire
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UN MÉTIER TRADITIONNEL DU BOIS
À partir d’un plan, le charpentier conçoit, fabrique et pose des charpentes en bois destinées à couvrir 
le toit d’une maison ou d’autres constructions. Il est aussi capable de construire des ouvrages tout 
en bois tels que hangars, ateliers, chalets. Métier traditionnel, il a tendance à se moderniser avec 
des nouveaux produits et outils. Par ailleurs, l’intérêt pour les constructions écologiques devrait offrir 
de belles perspectives pour les jeunes qualifiés. Le charpentier bois peut aussi se tourner vers la 
charpente marine.

QUELLES QUALITÉS REQUISES ?
 • Goût du dessin
 • Notions des formes
 • Connaissance du bois
 • Bonne résistance physique
 • Sens de l’équilibre

FORMATIONS ET DIPLÔMES*

Après la 3ème

Préparation d’un CAP (Certificat d’Aptitude Professionnelle) sur deux ans. 
 Les diplômes
 • CAP Charpentier bois
 • CAP Charpentier marine
 • CAP Constructeur bois

Préparation d’un Bac Pro ou d’un Bac STI2D (Sciences et Technologies 
de l’Industrie et du Développement Durable) sur trois ans.
 Les diplômes
 •  Bac Pro Interventions sur le patrimoine bâti option charpente
 •  Bac Pro Technicien constructeur bois
 •  Bac Pro Technicien de fabrication bois et matériaux associés

Après le Bac Pro
Le titulaire d’un Bac Pro peut préparer sur deux ans un BTS (Brevet de Technicien Supérieur) 
ou une licence pro sur trois ans.
 Les diplômes Bac+2 et +3
 •  BTS Développement et réalisation bois
 •  BTS Systèmes constructifs bois et habitat
 •  Licence pro métiers du bois

Après deux ans d’activité professionnelle au moins, le titulaire de l’un de ces diplômes peut 
préparer un BP (Brevet Professionnel) « charpentier bois » ou « charpentier marine » sur deux ans.

*Toutes les formations ne sont pas disponibles sur le territoire

*Toutes les formations ne sont pas disponibles sur le territoire
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UN PRÉPARATEUR DE CHANTIERS
Le conducteur d’engins manipule aussi bien les pelles mécaniques, bulldozers, chargeuses, niveleuses, 
décapeuses, etc. Ces machines permettent de préparer le terrain au début du chantier et de déplacer 
de grosses quantités de terre, de pierres ou de gravats. Sur de gros chantiers, le conducteur peut 
être spécialisé dans un type d’engins dont le plus impressionnant : le tunnelier, qui permet de percer 
une colline, de creuser en sous-sol. Avec de l’expérience et certains diplômes, le conducteur d’engins 
peut devenir chef d’équipe ou de chantier.

QUELLES QUALITÉS REQUISES ? 
 • Des bons réflexes
 • Du sang-froid
 • De la dextérité
 • Une attention permanente
 • Savoir apprécier les distances et les reliefs

FORMATIONS ET DIPLÔMES*

Après la 3ème
Préparation d’un CAP (Certificat d’Aptitude Professionnelle) sur deux ans. 

 Les diplômes
 • CAP Conducteur d'engins : travaux publics et carrières
 • CAP Maintenance des matériels option B : matériels de construction et de manutention
 • Conducteur de bouteur et chargeuse
 • Diplôme de conducteur d'engins de travaux publics et de génie rural

Préparation d’un Bac Pro (trois ans de formation).

 Les diplômes
 • Bac Pro Maintenance des matériels option B :
   matériels de construction et de manutention
 • Bac Pro Travaux publics

Après deux ans d’activité professionnelle au moins, 
le titulaire de l’un de ces diplômes peut préparer un BP 
(Brevet Professionnel) « conducteur d’engins : travaux 
publics et carrières ».

*Toutes les formations ne sont pas disponibles sur le territoire
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POUR QUE LE COURANT PASSE
Sur des chantiers de construction ou de rénovation, l’électricien coordonne ses activités avec celles 
des autres corps de métier. Après avoir étudié les plans et schémas concernant la pose des câbles, 
il repère le futur emplacement des disjoncteurs, tableaux ou armoires électriques. Il installe alors les 
canalisations et les supports, pose le réseau de câbles, implante les divers matériels (interrupteurs, 
prises de courant, …) et effectue les raccordements nécessaires. Il peut aussi s’occuper de la pose 
de câbles informatiques, d’équipement de téléphonie, de climatisation et de vidéosurveillance.

QUELLES QUALITÉS REQUISES ? 
 • Esprit d’équipe
 • Rigueur
 • Sens des responsabilités

FORMATIONS ET DIPLÔMES*

Après la 3ème
Préparation d’un CAP (Certificat d’Aptitude Professionnelle) sur deux ans.

 Les diplômes
 • CAP Électricien
 • Électricien d'équipement du Bâtiment

Préparation d’un Bac Pro (trois ans de formation) ou d’un BTM (deux ans de formation).

 Les diplômes
 • Bac Pro Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
 • BTM Installateur en équipements électriques
 • Technicien d'équipement et d'exploitation en électricité

Après le Bac Pro
Le titulaire d’un Bac Pro peut préparer une mention complémentaire ou une FCIL (Formation 
Complémentaire d’Initiative Locale) sur un an et sur deux ans, le certificat d’école de responsable 
de chantier en installation électrique.

 Les diplômes
 • Mention Complémentaire Technicien en énergies renouvelables option A : énergie électrique
 • FCIL « technicien en énergies renouvelables, option A : énergie électrique »

*Toutes les formations ne sont pas disponibles sur le territoire



FCBTP

UN MÉTIER DE HAUTEUR
Perché à des hauteurs parfois impressionnantes, le grutier fait figure d’acrobate des travaux publics. 
Le métier n’est pas sans risques et est lié aux conditions météorologiques (vent, pluie…). Responsable 
de l’entretien de sa machine, le grutier sait pertinemment qu’un bon fonctionnement est indispensable 
pour garantir la sécurité des équipes. Souvent formé sur le tas, il travaille sous la responsabilité du 
chef de chantier. Les principaux débouchés se situent dans l’industrie du bâtiment, sur les zones 
portuaires et dans l’armée de terre.

QUELLES QUALITÉS REQUISES ? 
 • Dextérité
 • Une bonne vue
 • Du sang-froid
 • De la rigueur

FORMATIONS ET DIPLÔMES*

Après la 3ème
Préparation d’un CAP (Certificat d’Aptitude Professionnelle) sur deux ans. 
Le Caces (Certificat d’Aptitude à la Conduite en Sécurité), obtenu sur examen, est obligatoire. 

 Les diplômes
 • CAP Conducteur d’engins : travaux publics et carrières associé à un CAP 
               « maintenance des matériels, option matériels de travaux publics et manutention. »
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Après deux ans d’activité professionnelle au moins, le titulaire de l’un de 
ces diplômes peut préparer un BP (Brevet Professionnel) « conducteur 
d’engins : travaux publics et carrières ».

*Toutes les formations ne sont pas disponibles sur le territoire
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FAIRE VIVRE LE BOIS
Travailler le bois, lui donner une seconde vie, c’est son métier. Le menuisier passe l’essentiel de son 
temps dans son atelier. Placards, parquets, escaliers, portes, fenêtres, volets : toute boiserie doit être 
conçue, dessinée, débitée, montée, posée, vernie ou teintée. Avec le souci de respecter les structures 
et l’étanchéité. Si le bois reste son matériau de prédilection, il utilise désormais l’aluminium, le PVC, 
les panneaux agglomérés ou stratifiés, etc. Il peut aussi se spécialiser dans l’agencement et la 
décoration.

QUELLES QUALITÉS REQUISES ? 
 • Habileté et dextérité
 • Connaissance du bois
 • Maîtrise des outils et machines
 • Maîtrise de la géométrie

FORMATIONS ET DIPLÔMES*
Après la 3ème
Préparation d’un CAP (Certificat d’Aptitude Professionnelle) sur deux ans 
ou une Mention Complémentaire. 
 Les diplômes
 • CAP Arts du bois, option marqueteur
 • CAP Arts du bois, option sculpture
 • CAP Arts du bois, option tourneur
 • CAP Développement, option 2 : construction et entretien des bâtiments 
    (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Mayotte)
 • CAP Menuisier aluminium-verre
 • CAP Menuisier en sièges
 • CAP Fabricant de menuiserie, mobilier, agencement
 • CAP Menuisier installateur
 • Mention Complémentaire Parqueteur

Préparation d’un Bac Pro (trois ans de formation).
 Les diplômes
 • Bac Pro Menuiserie aluminium-verre
 • Bac Pro Technicien constructeur bois
 • Bac Pro Technicien de fabrication bois et matériaux associés
 • Bac Pro Technicien menuisier-agenceur

Après deux ans d’activité professionnelle au moins, le titulaire de l’un de ces diplômes peut 
préparer un BP (Brevet Professionnel) « menuisier » ou « menuisier aluminium verre » sur deux 
ans.

*Toutes les formations ne sont pas disponibles sur le territoire
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LA TOUCHE FINALE
Dans la grande chaîne des métiers du bâtiment, le peintre en bâtiment arrive en dernier pour apporter 
sa touche finale. Une qualité irréprochable s’obtient d’abord au prix d’un long travail de préparation. 
Il faut boucher, enduire, poncer pour obtenir des surfaces parfaitement lisses. Ensuite, l’œil et le 
savoir-faire du peintre sont déterminants pour créer la magie d’une atmosphère. Il prépare les 
mélanges de couleurs et harmonise les nuances. Les techniques et les matériaux sont en évolution 
constante.

QUELLES QUALITÉS REQUISES ? 
 • Être méticuleux et patient
 • Une bonne connaissance des produits
 • Avoir le sens du contact

FORMATIONS ET DIPLÔMES*

Après la 3ème
Préparation d’un CAP (Certificat d’Aptitude Professionnelle) sur deux ans 
ou une Mention Complémentaire. 

 Les diplômes
 • CAP Peintre applicateur de revêtements
 • Façadier peintre
 • Peintre en décors

Préparation d’un Bac Pro (trois ans de formation) ou d’un BTM (deux ans de formation)

 Les diplômes
 • Bac Pro Aménagement et finition du bâtiment
 • BTM Peintre en bâtiment

Après le Bac Pro
Préparation d’une Mention Complémentaire « peinture et décoration » sur un an.

Après deux ans d’activité professionnelle au moins, le titulaire 
de l’un de ces diplômes peut préparer un BP (Brevet Professionnel) 
« peintre applicateur de revêtement » sur deux ans.

*Toutes les formations ne sont pas disponibles sur le territoire
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LA POLYVALENCE DES INSTALLATIONS SANITAIRES
Qui n’a jamais appelé un plombier pour réparer un robinet qui fuit ou un ballon d’eau chaude qui 
menace d’exploser ? Les débouchés sont assurés. Pourtant, les entreprises manquent de jeunes bien 
formés. Le plombier consacre une part importante de son temps de travail aux réparations d’urgence. 
Mais il installe et entretient aussi les canalisations industrielles et domestiques d’eau, de gaz ou 
d’air comprimé. L’évolution rapide des techniques nécessite un recyclage permanent. Les variantes : 
plombier-chauffagiste, plombier-couvreur, plombier-zingueur, ainsi qu’une spécialisation en piscine.

QUELLES QUALITÉS REQUISES ? 
 • Une bonne condition physique
 • Savoir travailler dans l’urgence
 • Avoir le sens du contact

FORMATIONS ET DIPLÔMES*

Après la 3ème
Préparation d’un CAP (Certificat d’Aptitude Professionnelle) sur deux ans 
ou une Mention Complémentaire.

 Les diplômes
 • CAP Monteur en installations sanitaires
 • Mention Complémentaire Maintenance en équipement thermique individuel
 • Mention Complémentaire Zinguerie

Préparation d’un Bac Pro (trois ans de formation)

 Les diplômes
 • Bac Pro Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques
 • Technicien installateur en chauffage, climatisation, sanitaire et énergies renouvelables

Après deux ans d’activité professionnelle au moins, 
le titulaire de l’un de ces diplômes peut préparer 
un BP (Brevet Professionnel) « métiers de la piscine »
ou « monteur en installations du génie climatique 
et sanitaire » sur deux ans.

*Toutes les formations ne sont pas disponibles sur le territoire
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UN MÉTIER DE BÂTISSEUR
Construire les fondations d’un immeuble, monter des murs, des cloisons, poser des dalles : l’univers 
du maçon est fait de briques et de pierres, mais aussi et surtout de béton armé. Ce matériau 
moderne nécessite l’utilisation d’outils mécaniques comme les bétonnières, les vibrateurs électriques 
et pneumatiques, etc. qui n’ont plus grand-chose à voir avec le mortier et la truelle. L’emploi du 
béton implique des méthodes de travail qui ne ressemblent guère aux techniques de la maçonnerie 
traditionnelle.

QUELLES QUALITÉS REQUISES ? 
 • Une bonne santé
 • Le sens de l’équilibre
 • L’esprit d’équipe
 • Une bonne connaissance des règles de sécurité

FORMATIONS ET DIPLÔMES*

Après la 3ème
Préparation d’un CAP (Certificat d’Aptitude Professionnelle) sur deux ans. 

 Les diplômes
 • CAP Maçon
 • CAP Développement option 2 construction et entretien des bâtiments 
   (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Mayotte)
 • TP Maçon du bâti ancien
 • CAP+1 Maçon spécialisé en pierre calcaire

Préparation d’un Bac Pro (trois ans de formation)

 Les diplômes
 • Bac Pro Interventions sur le patrimoine bâti option maçonnerie
 • Bac Pro Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros oeuvre

Après deux ans d’activité professionnelle au moins, 
le titulaire de l’un de ces diplômes peut préparer 
un BP (Brevet Professionnel) « maçon » ou « métiers de la 
pierre » sur deux ans. Il peut aussi devenir chef d’équipe du 
gros œuvre.

*Toutes les formations ne sont pas disponibles sur le territoire
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UN VOLTIGEUR MULTITÂCHE
Pose d’un paratonnerre sur le clocher d’une église, habillage de la façade d’un immeuble de grande 
hauteur, reprise de maçonnerie sur un château d’eau... L’activité du cordiste est variée et s’associe 
toujours à un savoir-faire technique et à la capacité à se déplacer sur cordes. En somme, il s’agit 
là d’un métier à double compétence que l’on peut combiner au choix : maçon escaladeur, peintre 
escaladeur, couvreur escaladeur... Il est équipé de cordes, d’un harnais et d’un casque.

QUELLES QUALITÉS REQUISES ? 
 • Endurance, bonne condition physique
 • Le sens de l’équilibre et prudence
 • Ne pas avoir le vertige
 • Bien connaître son matériel
 • Une maîtrise des techniques de l’alpinisme

FORMATIONS ET DIPLÔMES*
 • CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) propre à la Nouvelle-Calédonie, 
               en cours de création
 

*Toutes les formations ne sont pas disponibles sur le territoire


