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MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE,  

DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  
ET DE LA RECHERCHE 

Direction générale de l’enseignement scolaire 

Service des enseignements et des formations 

Sous-direction des formations professionnelles 

Bureau de la réglementation des diplômes professionnels 

DGESCO A2-2 

Arrêté du 20 mars 2007 
portant création du brevet professionnel

Maçon 

 

 

 

 

NOR : MENE0700720A 
 
 
 
 
 

LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
ET DE LA RECHERCHE 

 

Vu le Code de l’éducation et notamment ses articles D. 337-95 à D. 337-124 ; 

Vu l’arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d’habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours 
de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du 
brevet de technicien supérieur ; 

Vu l’arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat 
professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ; 

Vu l’avis de la commission professionnelle consultative du Bâtiment en date du 28 novembre 2006. 

 

 

 

Arrête 

 

Article premier – Il est créé un brevet professionnel Maçon dont la définition et les conditions de 
délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.  

 

Article 2 – Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet professionnel Maçon sont 
définies en annexe IIIa au présent arrêté. 

 

Article 3 – Les candidats au brevet professionnel Maçon se présentant à l’ensemble des unités du 
diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme doivent remplir les conditions 
de formation et de pratique professionnelle précisées aux articles 4 et 5 ci-après.  

En outre, lors de la confirmation d’inscription, les candidats doivent fournir une attestation de 
formation relative au montage, contrôle, utilisation et démontage des échafaudages de pied, 
conformément à la recommandation R. 408 de la Caisse nationale de l’assurance maladie et des 
travailleurs salariés (CNAMTS), annexes 3, 4, et 5. 

En l’absence de cette attestation, les candidats ne seront pas admis à se présenter à l’examen. 

 

Article 4 – Les candidats préparant le brevet professionnel Maçon par la voie de la formation 
professionnelle continue doivent justifier d’une formation d’une durée de quatre cents heures 
minimum. Cette durée de formation peut être réduite par décision de positionnement prise par le 
recteur conformément aux articles D. 337-103 et D. 337-104 du Code de l’éducation. 
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Les candidats préparant le brevet professionnel Maçon par la voie de l’apprentissage doivent justifier 
d’une formation en centre de formation d’apprentis ou section d’apprentissage d’une durée minimum 
de quatre cents heures par an en moyenne. Cette durée de formation peut être réduite ou allongée 
dans les conditions prévues par le Code du travail. 

 

Article 5 – Les candidats doivent également justifier d’une période d’activité professionnelle : 
– soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la 

finalité du brevet professionnel Maçon ; 
– soit, s’ils possèdent un diplôme ou titre classé au niveau V ou à un niveau supérieur figurant sur la 

liste prévue en annexe II au présent arrêté, de deux années effectuées à temps plein ou à temps 
partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du brevet professionnel Maçon. Au titre de ces 
deux années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant 
au brevet professionnel Maçon effectuée après l’obtention du diplôme ou titre figurant sur la liste 
précitée. 

 

Article 6 – Le règlement d’examen du brevet professionnel Maçon est fixé en annexe IIIb au présent 
arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d’évaluation en cours de formation est 
fixée en annexe IIIc au présent arrêté. 

 

Article 7 – Chaque candidat précise au moment de son inscription s’il se présente à l’examen dans sa 
forme globale ou dans sa forme progressive, conformément aux dispositions de l’article D. 337-106 
alinéa 1 et des articles D. 337-114 et D. 337-115 du Code de l’éducation. Dans le cas de la forme 
progressive, il précise, en outre, les épreuves ou unités qu’il souhaite subir à la session pour laquelle il 
s’inscrit. 

 

Article 8 – Le brevet professionnel Maçon est délivré aux candidats ayant subi avec succès l’examen 
défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 337-105 à D. 337-118 du 
Code de l’éducation. 

 

Article 9 – Les titulaires du baccalauréat professionnel spécialité : 
– Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre, institué par l’arrêté du 

20 mars 2007; 
– Construction bâtiment gros œuvre institué par l’arrêté du 23 juillet 1998 ; 
– Travaux publics, institué par l’arrêté du 3 septembre 1997 ; 
– Travaux publics, institué par l’arrêté du 11 juillet 2005 ; 
– Technicien du bâtiment : études et économie, institué par l’arrêté du 11 juillet 2005 ; 

peuvent demander à être dispensés de l’unité U10 : préparation d’un ouvrage, du brevet professionnel 
Maçon, institué par le présent arrêté. 

 

Article 10 – La première session du brevet professionnel Maçon organisée conformément aux 
dispositions du présent arrêté aura lieu en 2009. 

La dernière session du brevet professionnel Construction en maçonnerie et béton armé organisée 
conformément aux dispositions de l’arrêté du 2 octobre 1996 portant définition et fixant les 
conditions de délivrance du brevet professionnel Construction en maçonnerie et béton armé aura lieu 
en 2008. À l’issue de cette session, l’arrêté du 2 octobre 1996 précité est abrogé. 

 

Article 11 – Les correspondances entre d’une part, les épreuves de l’examen organisé conformément à 
l’arrêté du 2 octobre 1996 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet 
professionnel Construction en maçonnerie et béton armé et d’autre part, les épreuves de l’examen 
défini par le présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté. 

La durée de validité des notes que le candidat demande à conserver obtenues aux épreuves de 
l’examen subi suivant les dispositions de l’arrêté du 2 octobre 1996 précité est reportée, dans les 
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conditions prévues à l’alinéa précédent, dans le cadre de l’examen organisé selon les dispositions du 
présent arrêté, conformément aux articles D. 337-107 et D. 337-115 du Code de l’éducation et à 
compter de la date d’obtention de ce résultat. 

 

Article 12 – Le directeur général de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République 
française. 

 

 

 

Fait à Paris, le 20 mars 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le ministre et par délégation 

Le directeur général de l’enseignement scolaire 

 

 

 

 

 

Roland DEBBASCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journal officiel du 31 mars 2007 

Bulletin officiel n° 16 du 19 avril 2007 
 
 
 
 
 
 

Nota – Cette brochure est disponible à la librairie du Centre national de documentation pédagogique, 13 rue du Four,  
75006 Paris, dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique et sur internet : www.cndp.fr/outils-doc 



 

 

ANNEXE I 
Référentiels du diplôme 

 

 

Référentiel des activités professionnelles 
Référentiel de certification 
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Référentiel des activités professionnelles 
(annexe Ia) 

 

Contexte professionnel 
Domaine d’intervention 

Le titulaire du brevet professionnel Maçon réalise, à partir de directives, l’ensemble des travaux de son 
métier, pouvant impliquer la lecture de plans et la tenue de documents d’exécution s’y rapportant. 

Il peut être assisté d’autres ouvriers en principe de qualification moindre. 

Il est responsable de la bonne réalisation des travaux qui lui sont confiés, sous contrôle de bonne fin. 

Sur instructions du chef d’entreprise, il assure des fonctions ponctuelles de représentation simple 
ayant trait à l’exécution du travail quotidien. 

Son activité suppose de bonnes connaissances professionnelles. 

 

Secteurs d’activités 

Le titulaire du brevet professionnel Maçon trouve son emploi dans les secteurs suivants : 
– Construction de maisons individuelles ; 
– construction de bâtiments divers ; 
– travaux de maçonnerie générale ; 
– travail de la pierre. 

 

Évolution de l’emploi 
Positionnement 

Le titulaire du brevet professionnel Maçon est pleinement opérationnel après quelques mois 
d’expérience en entreprise. Il aura acquis une solide expérience professionnelle après cinq années de 
pratique dans les secteurs précités. 

 
Évolution de carrière 

En fonction de ses attentes, de son expérience et de ses aptitudes, plusieurs types d’évolution sont 
possibles. Le titulaire du brevet professionnel Maçon peut évoluer dans son métier en tant que maître 
ouvrier. Il peut également devenir chef d’équipe et accéder à l’encadrement de chantier.  

 

Conditions générales d’exercice 
Situation d’exercice 

Le titulaire du brevet professionnel Maçon réalise le travail d’après des consignes d’exécution qui lui 
sont transmises par sa hiérarchie.  

Ses activités sont liées à la production, sur des chantiers de travaux neufs, de réhabilitation ou de 
rénovation de :  
– maisons individuelles ; 
– petits collectifs ; 
– ouvrages simples de génie civil ; 
– VRD ; 
– bâtiments industriels ; 
– petits ouvrages publics ; 
– rénovation ou réhabilitation de bâtiments de l’époque moderne. 

Il peut travailler dans une entreprise artisanale ou une PME, mais également dans une grande 
entreprise. 
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Il intervient généralement sur des chantiers de moyenne importance qui nécessitent un déplacement à 
la journée, voire à la semaine selon l’éloignement. 

 
Tâches  

Les compétences du titulaire du brevet professionnel Maçon sont principalement axées sur la 
réalisation, la réhabilitation ou la rénovation des ouvrages en maçonnerie et en béton armé. Sa haute 
qualification technique lui permet d’exécuter les ouvrages les plus complexes. 

Il réalise son travail d’après les consignes d’exécution qui lui sont transmises par sa hiérarchie.  

Il est amené à préparer sa réalisation tant dans l’organisation que dans l’implantation ou la définition 
des moyens techniques, et ce à partir des instructions de sa hiérarchie et des éléments du dossier 
d’exécution, voire à partir du dossier de consultation des entreprises. 

 
Autonomie – Initiative 

Le titulaire du brevet professionnel Maçon est souvent autonome sur le chantier, où sa hiérarchie 
n’est pas présente en permanence.  

Il est responsable de la bonne exécution des travaux qui lui sont confiés. À ce titre, il est à même de 
prendre des initiatives se rapportant à la réalisation des travaux, il peut justifier les modes opératoires 
et faire le choix des outils et des moyens à utiliser. Il est responsable du matériel et des matériaux qui 
lui sont confiés par l’entreprise. Il peut être secondé par un ou plusieurs compagnons ou apprentis. 

 
Technicité 

Le titulaire du brevet professionnel Maçon maîtrise les règles techniques propres à la profession.  

Il possède de bonnes connaissances des matériaux et des matériels, tant traditionnels que nouveaux, 
des normes techniques et des règles de sécurité. 

Il participe à l’installation du chantier, organise l’exécution de son ouvrage en intégrant les 
contraintes de mise en œuvre, et quantifie ses besoins en matériel et matériaux. 

Il effectue les implantations et tracés nécessaires à la réalisation de son activité, réalise des ouvrages 
complexes en maçonnerie, en béton ou faisant appel à la préfabrication. Pour cela, il intègre dans ses 
pratiques les dispositions constructives en vigueur.  

Il prend en compte les procédures de qualité de l’entreprise et les contraintes liées au respect de 
l’environnement. 

Il est souhaitable que le titulaire du brevet professionnel Maçon ait suivi les formations : 
– de sauveteur secouriste du travail ; 
– à la conduite en sécurité des petits engins de chantier (CACES 1 et 9) ; 
– à la prévention des risques professionnels liés à l’activité physique. 

 
Encadrement, tutorat 

Le titulaire du brevet professionnel Maçon traduit sous forme de consignes orales les documents 
d’exécution au(x) compagnon(s) de l’équipe. 

Il peut être amené occasionnellement à conseiller des ouvriers professionnels, à transmettre son 
expérience et assurer le tutorat éventuel des personnes en formation dans l’entreprise. 

 
Suivi d’activités 

Le titulaire du brevet professionnel Maçon rend compte quotidiennement de son activité, des 
utilisations des matériels, des consommations de matériaux, ainsi que de l’avancement des ouvrages. 

Il quantifie, à l’aide de calculs simples, les matériaux nécessaires à son activité et anticipe 
l’approvisionnement des matériaux et matériels, les réceptionne et en assure le stockage. 

Il repère tout dysfonctionnement lié à l’activité, en réfère à sa hiérarchie et propose une solution. 
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Représentation de l’entreprise 

Sur le chantier, le titulaire du brevet professionnel Maçon peut assurer sur instruction du chef 
d’entreprise ou de sa hiérarchie, l’interface avec le client, les fournisseurs, le maître d’œuvre, le 
coordonnateur de sécurité et les organismes divers. 

 
Conventions collectives 

Le titulaire du brevet professionnel Maçon est classé au niveau de classification du compagnon 
professionnel « niveau III – position 1 », conventions collectives des ouvriers du bâtiment (n° 3193 et 
3258). 

 

Activités et tâches professionnelles 
Les taches visées s’inscrivent dans les domaines et activités professionnelles suivantes : 
 

Fonction – réalisation 

 

Activités  Tâches 

   
1.   Recueillir et transmettre des informations 

2.   Représenter l’entreprise 

3.   Faire respecter par son équipe les objectifs de production 
Communication 

 

4.   Participer au tutorat des apprentis et à l’accompagnement des stagiaires 

5.   Analyser les documents liés à la réalisation 
6.   Rechercher et exploiter une documentation 
7.   Établir un relevé 
8.   Proposer des méthodes d’exécution intégrant la prévention des risques 
9.   Prévoir les besoins en matériaux et matériels 
10. Prévoir les besoins en main d’œuvre 

Préparation 

 

11. Participer à la préparation de l’installation de chantier 

12. Organiser le(s) poste(s) de travail 

13. Déclencher les approvisionnements 

14. Réceptionner et contrôler les matériaux et matériels 
Organisation 

 

15. Mettre en œuvre le traitement des déchets de chantier 

16. Contrôler les supports d’ouvrages et vérifier les conditions de l’intervention
17. Implanter et/ou tracer tout ou partie d’un ouvrage 
18. Participer à l’installation de chantier 
19. Conduire et participer aux travaux de terrassement 
20. Réaliser des réseaux enterrés 
21. Diriger et participer à la manutention et au stockage des produits 
22. Mettre en place des étaiements 
23. Monter, utiliser et démonter les échafaudages de pied 
24. Réaliser des ouvrages en béton armé 
25. Réaliser des ouvrages en maçonnerie 
26. Poser des éléments préfabriqués 
27. Modifier des ouvrages existants 
28. Exécuter des finitions 

Mise en œuvre 

 

29. Rédiger les rapports journaliers 
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Pour chacune des activités de référence et des tâches qui en découlent, le titulaire du brevet 
professionnel Maçon pourra se voir impliquer à différents niveaux repérés ci-dessous de 1 à 3. 

 

Niveau Définition du niveau d’implication 

1 Connaissances et savoir-faire minimaux : le titulaire du diplôme lit, observe, interprète et 
assiste sans assumer personnellement la responsabilité des activités menées en équipe. 

2 Connaissances et savoir-faire partiels : le titulaire du diplôme participe sous contrôle 
ponctuel en étant partiellement responsable de l’exécution de tâches simples. 

3 Connaissances et savoir-faire approfondis : le titulaire du diplôme intervient seul ou en 
équipe, en toute autonomie dans la réalisation d’une tâche simple. 
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Description des activités 
 

Activité Communication  

Tâche 1 – recueillir et transmettre des informations 
Niveau d’implication 3 

Conditions d’exercice 
Consignes orales 
Dossier de réalisation 
Fiches techniques des matériaux et matériels 
Échantillons 
PPSPS 
Téléphone, télécopie, (Internet, intranet…) 

Contexte d’intervention 
Sur le chantier, quel que soit l’interlocuteur : maître d’œuvre, maître d’ouvrage, coordonnateur sécurité, 
entreprises des autres corps d’état, fournisseurs… 

Résultats attendus 
Les informations et consignes sont clairement demandées ou transmises aux différents interlocuteurs. 
Les comptes-rendus, les avancements de travaux, les diverses consommations sont exacts et clairement 
établis. 
Les échanges et les demandes des interlocuteurs sont clairement restitués à la hiérarchie. 

 
Activité Communication  

Tâche 2 – représenter l’entreprise 

Niveau d’implication 2 

Conditions d’exercice 
Consignes orales 
Dossier de réalisation 
Fiches techniques des matériaux et matériels 
Échantillons 
PPSPS 

 
Contexte d’intervention 

Sur le chantier : 
– en contact avec des personnes extérieures à l’entreprise (clients, fournisseurs, maîtres d’œuvre, 

coordonnateur sécurité, entreprises des autres corps d’état) 
– sous le couvert de la hiérarchie en cas de modification du marché 

Résultats attendus 
Le client et les différents partenaires de l’entreprise sont accueillis. 
L’entreprise est représentée. 
Les propos échangés et les demandes éventuelles sont restitués à la hiérarchie. 
 

 
Activité Communication 

Tâche 3 – faire respecter par son équipe les objectifs de production 
Niveau d’implication 3 

Conditions d’exercice 
Consignes 
Objectifs de production 
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Activité Communication 

Tâche 3 – faire respecter par son équipe les objectifs de production 
Niveau d’implication 3 

Contexte d’intervention 
Sur le chantier  
En atelier 

Résultats attendus 
Les tâches sont réparties. 
L’équipe est dirigée par rapport aux objectifs fixés. 
Les objectifs de production sont atteints. 
 

 
Activité Communication 

Tâche 4 – participer au tutorat des apprentis et à l’accompagnement des stagiaires 
Niveau d’implication 3 

Conditions d’exercice 
Documents pédagogiques (suivi et évaluation) 
Référentiel d’activités professionnelles 
Règles particulières de mise en œuvre 
 

Contexte d’intervention 
Sur le chantier 

Résultats attendus 
Le tutorat ou l’accompagnement est assuré en relation avec les centres de formation.  
L’évaluation des apprentis et stagiaires est réalisée en toute objectivité. 
 

 
Activité Préparation 

Tâche 5 – analyser les documents liés à la réalisation 
Niveau d’implication 3 

Conditions d’exercice 
Plans et pièces écrites du chantier pour la partie à réaliser 
Plans d’exécution des ouvrages 
Plannings 
Fiches techniques (matériaux et matériels) 
Modes opératoires et PPSPS 
Inventaire des matériels disponibles 
Consignes orales et écrites 
 

Contexte d’intervention 
Bureau de chantier 

 
Résultats attendus 

L’exploitation des documents est pertinente. 
Les informations recherchées sont appropriées. 
La hiérarchie est informée des problèmes rencontrés. 
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Activité Préparation 

Tâche 6 – rechercher et exploiter une documentation 
Niveau d’implication 3 

Conditions d’exercice 
Plans d’architecte et pièces écrites du marché pour la partie du chantier à réaliser 
Plans d’exécution des ouvrages 
Planning journalier 
Fiches techniques (matériaux et matériels) 
Modes opératoires et PPSPS 
Inventaire des matériels disponibles 
Consignes écrites 
 

Contexte d’intervention 
Bureau de chantier  

 
Résultats attendus 

Le choix des documents est pertinent. 
Les informations recueillies sont exploitées. 
La hiérarchie est informée des problèmes rencontrés. 
 

 
 
 

Activité Préparation 

Tâche 7 – établir un relevé 
Niveau d’implication 2 

Conditions d’exercice 
Consignes orales ou écrites 
Ouvrage à relever (tout ou partie) 
Plans ou croquis de l’existant 
Matériel optique (niveau de chantier, laser…) 
Papier « minute » 
Outils de mesurage (distance mètre…) 
 

Contexte d’intervention 
Sur le chantier (avant, pendant ou après travaux) 

Résultats attendus 
La zone à étudier est identifiée. 
Les relevés sont exploitables. 
Les croquis sont fidèles à l’existant. 
Les détails sont explicites. 
La hiérarchie est informée des problèmes rencontrés. 
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Activité Préparation  

Tâche 8 – proposer des méthodes d’exécution intégrant la prévention des risques 
professionnels 
Niveau d’implication 2 

Conditions d’exercice 
Décret du 8 janvier 1965 modifié et les textes d’application 
CCTP 
Plans d’exécution des ouvrages 
Fiches techniques (matériaux et matériels) 
Matériel mis à disposition 
Fiches données et sécurité 
Fiches INRS 
Fiches pathologie 
Consignes orales ou écrites 

Contexte d’intervention 
Bureau de chantier 

Résultats attendus 
Les méthodes d’exécution proposées : 
– sont adaptées aux moyens mis à disposition sur le chantier ; 
– intègrent la prévention des risques professionnels. 
La hiérarchie est informée des problèmes rencontrés. 
 

 
 

Activité Préparation 

Tâche 9 – prévoir les besoins en matériaux et matériels 
Niveau d’implication 2 

Conditions d’exercice 
Consignes orales ou écrites 
CCTP 
Plans d’exécution des ouvrages 
Fiches techniques des matériaux 
Inventaire des matériels disponibles dans l’entreprise 
Catalogue des fournisseurs 
 

Contexte d’intervention 
Bureau du chantier 

Résultats attendus 
Les demandes d’approvisionnement sont argumentées. 
Les bons d’approvisionnements en matériels tiennent compte du PPSPS. 
La liste des matériaux et matériels à utiliser est complète. 
Le matériel choisi (propriété de l’entreprise ou location) est en adéquation avec le chantier, les travaux à 
réaliser. 
La disponibilité du matériel est vérifiée. 
Les approvisionnements sont planifiés. 
Les aléas sont pris en compte (emplacement, aire de stockage, intempéries, voisinage, effectif…). 
La pathologie de l’existant est prise en compte. 
Les documents complémentaires liés à l’installation du chantier sont recueillis (bulletins 
atmosphériques…). 
La hiérarchie est informée des problèmes rencontrés. 
 



 

© MEN/CNDP  
26 Maçon --- brevet professionnel 

 
Activité Préparation 

Tâche 10 – prévoir les besoins en main d’œuvre 
Niveau d’implication 2 

Conditions d’exercice 
Consignes orales ou écrites 
CCTP 
Plans d’exécution des ouvrages 
Temps unitaires 
Main d’œuvre disponible 
 

Contexte d’intervention 
Bureau de chantier 

Résultats attendus 
Les tâches sont correctement listées, quantifiées (durées) et ordonnancées. 
Les besoins en main d’œuvre sont définis et planifiés à la semaine en fonction : 
– de la qualification du personnel ; 
– des délais de séchage des matériaux ; 
– des contraintes techniques d’autres corps d’état. 
La répartition des tâches journalières de l’équipe est effectuée. 
La hiérarchie est informée des problèmes rencontrés. 
 

 
 

Activité Préparation 

Tâche 11 – participer à la préparation de l’installation de chantier 
Niveau d’implication 2 

Conditions d’exercice 
Consignes orales ou écrites 
CCTP 
Plans d’exécution des ouvrages 
Fiches techniques (matériaux et matériels) 
Matériel mis à disposition 
 

Contexte d’intervention 
Au bureau et/ou sur le chantier (petit chantier ou partie de chantier plus important) 

Résultats attendus 
La portance des aires de stockage est contrôlée. 
Le cantonnement est défini. 
La présence des différents réseaux enterrés et aériens est contrôlée. 
La mise en sécurité du périmètre est prévue. 
L’organisation du stockage est anticipée et organisée. 
Les zones de circulation et les moyens de levage sont pris en compte. 
La hiérarchie est informée des problèmes rencontrés. 
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Activité Organisation 

Tâche 12 – organiser le(s) poste(s) de travail  
Niveau d’implication 3 

Conditions d’exercice 
Consignes orales et écrites 
Dossiers de travaux : 
– Plans d’exécution 
– Planning 
– Choix techniques retenus 
– PPSPS 
Moyens nécessaires en personnel 
Matériels et matériaux nécessaires 
 

Contexte d’intervention 
Sur chantier 

Résultats attendus 
Les ouvrages à réaliser sont repérés. 
L’approvisionnement permet la réalisation des travaux. 
Le poste de travail est agencé, sécurisé et rendu accessible. 
Les cheminements d’accès sont matérialisés et fléchés. 
La présence des branchements et raccordements nécessaires est vérifiée. 
La sécurité individuelle et collective, le respect de l’environnement (nuisance…) et les règles d’ergonomie 
sont respectés. 
 

 
Activité Organisation 

Tâche 13 – déclencher les approvisionnements 
Niveau d’implication 3 

Conditions d’exercice 
Consignes orales et écrites  
Dossier de réalisation : 
– Plans d’exécution et/ou croquis 
– Planning d’intervention et délais d’exécution  
– PPSPS 
– Contraintes spécifiques d’intervention en sites occupés 
– Prescriptions techniques 
– Fiches techniques et méthodes spécifiques de mise en œuvre des produits 
– Stocks disponibles sur le chantier 

 
Contexte d’intervention 

Sur le chantier 
Résultats attendus 

Les quantités nécessaires sont commandées en tenant compte : 
– de l’importance des travaux à réaliser ; 
– des stocks disponibles sur le chantier ; 
– des caractéristiques des matériaux et matériels ; 
– des contraintes propres au chantier. 

 



 

© MEN/CNDP  
28 Maçon --- brevet professionnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité Organisation 

Tâche 14 – réceptionner et contrôler les matériaux et matériels 
Niveau d’implication 3 

Conditions d’exercice 
Consignes orales et écrites  
Dossier de réalisation : 
– Plans d’exécution et/ou croquis 
– Planning d’intervention et délais d’exécution  
– PPSPS 
– Prescriptions techniques 
– Fiches techniques et méthodes spécifiques de mise en œuvre des produits prêts à l’emploi 
– Contraintes spécifiques d’intervention en sites occupés 

 
Contexte d’intervention 

Sur le chantier 
Résultats attendus 

Les caractéristiques des matériaux et matériels sont vérifiées. 
Les matériaux et matériels sont stockés aux emplacements définis. 
 

Activité Organisation 

Tâche 15 – mettre en œuvre le traitement des déchets de chantier  
Niveau d’implication 3 

Conditions d’exercice 
Consignes orales et écrites  
Dossier de réalisation : 
– Plans d’installation de chantier 
– Planning d’intervention et délais d’exécution  
– PPSPS 
– Prescriptions techniques liées aux matériaux et aux produits 
– Contraintes spécifiques d’intervention en sites occupés 
– Bennes et/ou conteneurs 

 
Contexte d’intervention 

Sur chantier 
Résultats attendus 

Les déchets sont triés et stockés dans les bennes et/ou conteneurs appropriés. 
Les règles de sécurité et de santé au travail sont appliquées.  
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Activité Mise en œuvre 

Tâche 16 – contrôler les supports d’ouvrages et vérifier les conditions de l’intervention 
Niveau d’implication 2 

Conditions d’exercice 
Documents techniques en relation avec l’ouvrage à exécuter 
Extrait du CCTP 
Instructions orales ou écrites  
Outillage individuel du compagnon 
 

Contexte d’intervention 
En vue de travaux sur l’ouvrage existant sur lequel est prévue l’intervention 
Contrôle visuel 

Résultats attendus 
En cas de non-conformité (supports, environnement…) : 
– la hiérarchie est informée ; 
– les travaux sont engagés avec l’accord de la hiérarchie. 
À chaque phase de réalisation, un autocontrôle est effectué. 
Les règles de sécurité et de santé au travail sont respectées. 
 

 

Activité Mise en œuvre 

Tâche 17 – implanter et/ou tracer tout ou partie d’un ouvrage 
Niveau d’implication pour l’implantation : 2 
Niveau d’implication pour le tracé : 3 

Conditions d’exercice 
Instructions orales ou écrites 
Dossier de plans 
Références planimétriques et altimétriques matérialisées sur le terrain 
Matériels d’implantation optique : niveau de chantier, laser et théodolite… 
 

Contexte d’intervention 
Implantation d’ouvrages simples (pavillon…)  
Tracé d’ouvrages complexes (escalier balancé, ouvrages courbes et gauches, arcs, anses de panier…) 

Résultats attendus 
L’implantation et/ou le tracé sont conformes au dossier remis. 
À chaque phase de réalisation, un autocontrôle est effectué. 
Les règles de sécurité et de santé au travail sont respectées. 
Après utilisation, les matériels sont nettoyés et entretenus. 
 

 

Activité Mise en œuvre 

Tâche 18 – participer à l’installation de chantier 
Niveau d’implication 3 

Conditions d’exercice 
Instructions orales ou écrites 
Plan d’installation de chantier  
Emprise sur site matérialisée 
Matériels et matériaux nécessaires à la réalisation de l’installation du chantier 
Connaissance des dates d’intervention et de livraison 
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Activité Mise en œuvre 

Tâche 18 – participer à l’installation de chantier 
Niveau d’implication 3 

Contexte d’intervention 
Sur tous chantiers 

Résultats attendus 
L’installation est conforme au plan.  
À chaque phase de réalisation, un autocontrôle est effectué. 
Les règles de sécurité et de santé au travail sont respectées. 
 

 
Activité Mise en œuvre 

Tâche 19 – conduire et participer aux travaux de terrassement 
Niveau d’implication 2 

Conditions d’exercice 
Instructions orales ou écrites 
Dossier d’exécution (plans de terrassement, de fondation, des réseaux, planning…) 
Références planimétriques et altimétriques matérialisées sur le terrain 
Matériel de mesurage et d’implantation : décamètre, équerre, niveau de chantier, théodolite…  
Matériel adapté à la réalisation 
Équipe constituée 
 

Contexte d’intervention 
Chantiers courants  
Zone limitée d’un chantier complexe 

Résultats attendus 
Les problèmes rencontrés (nature du terrain, présence d’eau, vestiges) sont signalés à la hiérarchie. 
Les travaux sont conformes aux documents d’exécution.  
Les consignes de stockage et d’évacuation des déblais sont respectées. 
Les règles de sécurité et de santé au travail sont respectées. 
Les règles de protection de l’environnement sont appliquées. 
Le bâti existant est préservé. 
À chaque phase de réalisation, un autocontrôle est effectué. 
Les matériels sont nettoyés et entretenus après utilisation. 
 

 
 

Activité Mise en œuvre 

Tâche 20 – réaliser des réseaux enterrés  
Niveau d’implication 2 

Conditions d’exercice 
Instructions orales ou écrites (dossier d’exécution, PPSPS) 
Références planimétriques et altimétriques  
Matériels de mesurage, d’implantation et de contrôle (optique, laser…) 
Matériels et outils adaptés à la réalisation  
Dispositifs de sécurité adaptés au chantier : signalisation, protections diverses… 
Matériaux et accessoires à mettre en œuvre 
 

Contexte d’intervention 
Ensemble des réseaux dans un contexte pavillonnaire, petit collectif voire industriel… 
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Activité Mise en œuvre 

Tâche 20 – réaliser des réseaux enterrés  
Niveau d’implication 2 

Résultats attendus 
Les travaux sont conformes aux prescriptions (lit de pose, matériaux, pente, remblaiement…).  
Les habilitations des personnels (CACES) sont contrôlées. 
Les règles de sécurité et santé au travail sont respectées. 
La protection provisoire des attentes (canalisations, fourreaux, gaines, regards) est assurée. 
Avant remblaiement, les travaux sont validés par la hiérarchie.  
Le relevé des ouvrages est réalisé pour l’établissement du dossier de récolement.  
Le fonctionnement des réseaux enterrés est contrôlé. 
Les problèmes rencontrés sont signalés à la hiérarchie. 
À chaque phase de réalisation, un autocontrôle est effectué. 
Après utilisation, les matériels sont nettoyés et entretenus. 
 

 
 

Activité Mise en œuvre 

Tâche 21 – diriger et participer à la manutention et au stockage des produits 
Niveau d’implication 3 

Conditions d’exercice 
Consignes orales et écrites 
Plan d’installation de chantier et documents complémentaires 
PPSPS  
Documentation technique des produits et prescriptions des fabricants 
Planning de livraisons des matériels et matériaux 
Matériels de levage et manutention avec leur fiche technique 
Bons de commande et bons de livraison 
Registre d’observations des apparaux de levage 
Carnet de maintenance des appareils de levage 
 

Contexte d’intervention 
Sur le chantier 

Résultats attendus 
Les matériaux et matériels réceptionnés sont conformes à la commande et à l’avancement du chantier. 
Le choix des apparaux de levage est adapté (caractéristiques, état…). 
La manutention s’opère conformément aux règles de sécurité. 
Les règles de sécurité relatives aux stockages sont respectées. 
Les problèmes rencontrés sont signalés à la hiérarchie. 
Les produits conservent leurs caractéristiques et leur qualité. 
Les habilitations des personnels (CACES) sont contrôlées. 
À chaque phase de réalisation, un autocontrôle est effectué. 
Après utilisation, les matériels sont nettoyés et entretenus. 
Les gerbages sont correctement réalisés. 
Les gestes de guidages sont connus et appliqués. 
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Activité Mise en œuvre 

Tâche 22 – mettre en place des étaiements 
Niveau d’implication 2 

Conditions d’exercice 
Instructions orales ou écrites  
Dossier d’exécution : plan d’étaiement, PPSPS 
Documentation technique des produits et prescriptions des fabricants 
Références planimétriques et altimétriques  
Matériels de mesurage d’implantation et de contrôle (optique, laser…) 
Matériel et outils adaptés à la mise en œuvre  
Dispositifs de sécurité individuels et collectifs 
 

Contexte d’intervention 
Sur le chantier 

Résultats attendus 
La mise en œuvre de l’étaiement est conforme au plan d’étaiement et au PPSPS. 
Les éléments mis à disposition sont vérifiés en quantités et caractéristiques. 
Les techniques de mise en œuvre et les modes opératoires sont appliqués. 
La hiérarchie est informée des problèmes rencontrés. 
À chaque phase de réalisation, un autocontrôle est effectué. 
Les règles de sécurité et de santé au travail sont respectées. 
Après utilisation, les matériels sont nettoyés et entretenus. 
 

 
 
 

Activité Mise en œuvre 

Tâche 23 – monter, utiliser et démonter les échafaudages de pied 
Niveau d’implication 3 

Conditions d’exercice 
Instructions orales ou écrites  
Dossier d’exécution, plan de montage, autorisations administratives, PPSPS 
Documentation technique des produits et prescriptions des fabricants 
Matériel et outils adaptés à la mise en œuvre 
Personnels habilités 
Dispositifs de sécurité individuels et collectifs 
Recommandation R. 408 du 10 juin 2004 (source CNAMTS) 
 

Contexte d’intervention 
Sur le chantier 
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Activité Mise en œuvre 

Tâche 23 – monter, utiliser et démonter les échafaudages de pied 
Niveau d’implication 3 

Résultats attendus 
Montage et démontage : 
– L’état du matériel est vérifié. 
– Les opérations de montage et de démontage en sécurité des différents types d’échafaudages de pieds 

sont maîtrisées. 
– La qualité et la résistance des ancrages et amarrages sont appréciées. 
– L’échafaudage installé est conforme au plan de montage et au PPSPS et/ou aux dispositions prévues par 

le constructeur. 
– Le montage est validé par la hiérarchie et/ou un organisme de contrôle. 
– L’élingage et le treuillage des éléments sont effectués en toute sécurité dans les limites des charges 

admises par le constructeur. 
– Les matériels sont démontés et rangés avec méthode. 
– Les problèmes rencontrés sont signalés à la hiérarchie et remédiés. 
– À chaque phase de réalisation, un autocontrôle est effectué. 
– Après utilisation les matériels sont nettoyés et entretenus 
 
Utilisation : 
– L’accès et la circulation à l’échafaudage s’effectuent en toute sécurité. 
– La coactivité est prise en compte. 
– L’élingage et le treuillage des charges sont effectués en toute sécurité dans les limites des charges 

admises par le constructeur. 
– Les limites des charges sont respectées. 
– L’échafaudage est maintenu en sécurité. 
– Les situations dangereuses sont signalées à la hiérarchie et remédiées. 

 
 

Activité Mise en œuvre 

Tâche 24 – réaliser des ouvrages en béton armé 
Niveau d’implication 3 

Conditions d’exercice 
Consignes orales et écrites  
Dossier d’exécution : 
– Plans de coffrage 
– Plans et bordereaux de ferraillage 
– Modes opératoires de réalisation (méthodes, cadences, choix techniques…) 
– PPSPS 
– Niveaux de qualité et de mise en œuvre du béton  
– Caractéristiques du béton prescrit 
– Bons de commande et de livraison du béton 
Matériel, équipements de sécurité et outils adaptés à la mise en œuvre 
Tous types de coffrage : traditionnels, modulaires, outils…  
Matériaux 
Moyens de contrôle 
Accessoires, inserts et équipements divers  

 
Contexte d’intervention 

Sur chantier : 
– Ouvrages courants (fondations, voiles, poteaux, poutres, planchers, dallages, escaliers…)  
– Ouvrages incorporés aux maçonneries 
– Ouvrages courbes et gauches (escaliers balancés, modénatures…) 
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Activité Mise en œuvre 

Tâche 24 – réaliser des ouvrages en béton armé 
Niveau d’implication 3 

Résultats attendus 
Les travaux sont conformes au dossier d’exécution et aux prescriptions. 
Les dimensions, tolérances et formes sont respectées. 
Les armatures et attentes sont bien positionnées. 
La qualité des parements est conforme aux prescriptions. 
Les réservations et inserts (éléments incorporés) sont bien positionnés. 
Les règles de sécurité et de santé au travail sont respectées. 
Les matériaux et matériels sont utilisés rationnellement. 
Les caractéristiques des matériaux livrés ou fabriqués sur site sont vérifiées. 
Le nettoyage et le conditionnement des éléments coffrants sont effectués pour une utilisation ultérieure. 
Le poste de travail est nettoyé. 
Les déchets sont triés et stockés. 
À chaque phase de réalisation, un autocontrôle est effectué. 
 

 
 

Activité Mise en œuvre 

Tâche 25 – réaliser des ouvrages en maçonnerie  
Niveau d’implication 3 

Conditions d’exercice 
Consignes orales et écrites  
Dossier de réalisation : 
– Plans d’exécution  
– Planning d’intervention et délais d’exécution  
– PPSPS 
– Prescriptions techniques, calepinages et appareillages 
– Fiches techniques et méthodes particulières de mise en œuvre des matériaux 
– Matériels, matériaux courants et innovants, équipements de sécurité et outils nécessaires à la réalisation 

des ouvrages 
– Bons de commande et de livraison 
 

Contexte d’intervention 
Sur le chantier : 
– Ouvrages courants et complexes (courbes, gauches, modénatures…) :  

• maçonneries brutes prêtes à enduire  
• maçonneries apparentes finies à l’avancement 
• maçonneries apparentes avec préparation à la finition 

Résultats attendus 
Les dimensions, tolérances, appareillages et degrés de finition sont conformes aux prescriptions. 
Les réservations et inserts (éléments incorporés) sont bien positionnés. 
Le choix, le dosage et la consistance des mortiers de hourdage sont appropriés. 
Les règles de mise en œuvre sont respectées. 
Les règles de sécurité et de santé au travail sont appliquées. 
Les caractéristiques des matériaux livrés ou fabriqués sur site sont vérifiées. 
À chaque phase de réalisation, un autocontrôle est effectué. 
Après utilisation les matériels sont nettoyés et entretenus. 
 

 

 



 

© MEN/CNDP  
  Maçon – brevet professionnel 35 

Activité Mise en œuvre 

Tâche 26 – poser des éléments préfabriqués 
Niveau d’implication 3  

Conditions d’exercice 
Consignes orales et écrites  
Dossier de réalisation : 
– Plans d’exécution  
– Planning d’intervention et délais d’exécution  
– PPSPS 
– Prescriptions techniques, calepinages et appareillages… 
– Fiches techniques et méthodes spécifiques de mise en œuvre des éléments préfabriqués 
– Matériels, équipements de levage, de sécurité et outils nécessaires à la pose des éléments préfabriqués 
 

Contexte d’intervention 
Sur le chantier : 
– Ouvrages courants et complexes 

Résultats attendus 
Les travaux sont conformes aux prescriptions (positions, réglages des éléments). 
Le maintien des éléments est assuré en phase provisoire. 
Les règles de mise en œuvre spécifiques sont respectées, notamment en phase de levage. 
Les protections des éléments finis sont mises en place et maintenues. 
Les règles de sécurité et de santé au travail sont appliquées. 
À chaque phase de réalisation, un autocontrôle est effectué. 
Après utilisation, les matériels sont nettoyés et entretenus. 
 

 

 
Activité Mise en œuvre 

Tâche 27 – modifier des ouvrages existants 
Niveau d’implication 3 

Conditions d’exercice 
Consignes orales et écrites  
Dossier de réalisation : 
– Plans d’exécution et ou croquis 
– Planning d’intervention et délais d’exécution  
– PPSPS 
– Prescriptions techniques, calepinages et appareillages… 
– Fiches techniques et méthodes spécifiques de mise en œuvre des éléments préfabriqués 
Matériels, équipements de levage, de sécurité et outils nécessaires à la pose des éléments préfabriqués 
Contraintes spécifiques d’intervention en sites occupés 
 

Contexte d’intervention 
Sur le chantier : 
– Réhabilitation, rénovation, bâti ancien et/ou contemporain 
– Exemples : création de baies et/ou trémies sur des structures porteuses 
Sites occupés 



 

© MEN/CNDP  
36 Maçon --- brevet professionnel 

 

Activité Mise en œuvre 

Tâche 27 – modifier des ouvrages existants 
Niveau d’implication 3 

Résultats attendus 
Pendant les travaux, sont assurés : 
– la stabilité de la structure porteuse ; 
– la sécurité et la santé des personnes ; 
– la sécurité et la protection des biens ; 
– le respect de l’environnement (nuisances…). 
Les contraintes spécifiques d’intervention sont respectées. 
Les adaptations indispensables permettent la réalisation d’un ouvrage conforme aux prescriptions. 
En cours d’exécution, la hiérarchie est immédiatement informée des écarts constatés par rapport aux 
prévisions.  
À chaque phase de réalisation, un autocontrôle est effectué. 
Après utilisation, les matériels sont nettoyés et entretenus. 
 

 
 

Activité Mise en œuvre 

Tâche 28 – exécuter des finitions 
Niveau d’implication 3 

Conditions d’exercice 
Consignes orales et écrites  
Dossier de réalisation : 
– Plans d’exécution et/ou croquis 
– Planning d’intervention et délais d’exécution  
– PPSPS 
– Prescriptions techniques, calepinages et appareillages… 
– Fiches techniques et méthodes spécifiques de mise en œuvre des produits prêts à l’emploi 
– Contraintes spécifiques d’intervention en sites occupés 
– Matériel de projection mécanique 
 

Contexte d’intervention 
Sur le chantier : 
– Réhabilitation, rénovation, bâti ancien et/ou contemporain y compris en site occupé 
– Exemples :  

• enduits et revêtements horizontaux / verticaux / inclinés 
• modénatures 
• ouvrages complexes courbes, gauches… 

Résultats attendus 
Les travaux sont conformes aux prescriptions (couleurs, aspects…). 
En cours d’exécution, la hiérarchie est immédiatement informée des écarts constatés par rapport aux 
prévisions. 
Les ouvrages finis sont protégés. 
À chaque phase de réalisation, un autocontrôle est effectué. 
Les règles de sécurité et de santé au travail sont respectées. 
Après utilisation, les matériels sont nettoyés et entretenus. 
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Activité Mise en œuvre 

Tâche 29 – rédiger les rapports journaliers 
Niveau d’implication 3 

Conditions d’exercice 
Consignes orales et écrites (objectifs de production) 
Documents types 
Bons de livraison 
 

Contexte d’intervention 
Sur le chantier 

Résultats attendus 
Pour chaque tâche réalisée, sont quantifiés et notifiés : 
– les temps d’exécution ; 
– les matériaux ; 
– les temps d’utilisation des matériels. 
Les documents sont exploitables. 
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Référentiel de certification 
(annexe Ib) 

 

Présentation des capacités générales et des compétences 
 

Capacités 
générales 

  
Compétences 

 
 

1    Collecter et classer des informations 
S’informer C1 

2    Décoder des documents 
 

  
1    Organiser le chantier 

2    Choisir des matériels et des outillages 

3    Quantifier et commander les besoins d’un ouvrage 

4    Produire des documents 

5    Communiquer, rendre compte 

Traiter, 

décider, 

communiquer 

C2 

6    Animer, diriger un groupe 
 

  

1    Participer à l’installation de chantier 

2    Traiter les déchets et protéger l’environnement 

3   Organiser le poste de travail 

4    Implanter des ouvrages 

5    Tracer des ouvrages 

6    Participer aux travaux de terrassement 

7    Réaliser des réseaux enterrés 

8    Monter, utiliser et démonter un échafaudage 

9    Réaliser des étaiements 

10  Réaliser des ouvrages en maçonnerie 

11  Réaliser des coffrages 

12  Réaliser des armatures 

13  Mettre en œuvre du béton 

14  Réaliser des enduits, chapes et finitions 

15  Réaliser des travaux de rénovation, de transformation et d’entretien 

16  Manutentionner et poser des éléments préfabriqués 

Mettre en œuvre, 

réaliser 
C3 

17  Poser des revêtements 
 

  

1    Suivre le déroulement d’un chantier Assurer le suivi, 

contrôler 
C4 

2    Contrôler des ouvrages réalisés 
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Capacité C1 – s’informer 
 

Compétence C1.1 – collecter et classer des informations 
Unité Être capable de Conditions Critères d’évaluation 

U10 Reconnaître et classer les 
différents documents 
 

Les sources d’information sont 
correctement identifiées. 
Le classement est justifié et 
cohérent, au regard des 
contenus et de l’objectif de la 
recherche. Il permet d’accéder 
facilement à l’information 
recherchée. 

U10 Rechercher, sélectionner et 
analyser des informations 
 

Les informations sélectionnées 
correspondent aux besoins et 
aux exigences du chantier. 
Les informations strictement 
utiles et nécessaires sont 
sélectionnées et permettent de 
développer l’étude. 
Les ressources sont exploitées, 
décodées et analysées. 
Les incohérences sont repérées 
et transmises à la hiérarchie. 

U10 Effectuer une reconnaissance, 
un relevé d’une partie 
d’ouvrage 
 

Pour des tâches définies : 
– Consignes orales ou écrites 
– Moyens de communication 

avec la hiérarchie 
– Documents internes à 

l’entreprise (fiches 
méthodes…) 

– Conditions de travail et 
moyens disponibles 
(matériels, matériaux, 
outillages…) 

– Informations recueillies lors 
d’une reconnaissance sur le 
site 

Dossier de définition : 
– CCAP 
– CCTG 
– Normes 
– DTU 
– CCTP 
– Plans d’architecture et 

d’exécution des ouvrages 
– Devis quantitatif 
– PGC 
– Calendrier général 
– PPSPS 
– PAQ 
– PAE 
– Document Unique 
– Documents et autorisations de 

voirie… 
Supports techniques : 
– Avis techniques 
– Fiches et notices techniques 
– Modes opératoires 
– Fiches de données de sécurité 

des produits 
– Echantillons, nuanciers… 
– Coordonnées des fournisseurs 

et des organismes 
Forme des ressources : 
– Supports papiers 
– Supports informatiques 

(dossiers, documentations, 
CDROM, sites Internet, 
intranet…) 

La zone d’intervention est 
repérée avec exactitude. 
Les caractéristiques utiles aux 
travaux sont indiquées. 
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Compétence C1.2 – décoder des documents 
Unité Être capable de Conditions Critères d’évaluation 

U10 Extraire des données utiles à 
la réalisation des travaux 

Fonction de la situation 
professionnelle proposée, les 
données recueillies et 
méthodiquement classées sont 
les éléments indispensables pour 
la prise en charge du chantier. 
La synthèse des documents 
présentés permet d’avoir une 
vue complète des travaux à 
réaliser. 
Le vocabulaire employé est 
précis. 
 

U10 Repérer un lieu 
d’intervention 
 

La zone d’intervention est 
repérée avec exactitude. 
 

U10 Identifier l’ouvrage dans son 
environnement 
 

Les limites de l’ouvrage sont 
repérées. 
L’environnement du chantier est 
identifié (chantier neuf, 
réhabilitation, locaux habités, 
circulations, accès…). 
 

U10 Localiser et identifier un 
ouvrage ou un élément 
d’ouvrage sur les documents 
graphiques et pièces écrites 
 

La localisation est exacte. 
 

U10 Rechercher dans les 
documents : 
– les caractéristiques d’un 

élément de construction, 
d’un matériau ou d’un 
matériel 

– les données d’exécution et 
les conditions de réalisation 

– la planification des travaux 
– les moyens de prévention 
– les moyens à mettre en 

œuvre 
 

Pour des tâches définies : 
– Consignes orales ou écrites 
– Moyens de communication 

avec la hiérarchie 
– Documents internes à 

l’entreprise (fiches 
méthodes…) 

– Conditions de travail et 
moyens disponibles 
(matériels, matériaux, 
outillages…) 

– Informations recueillies lors 
d’une reconnaissance sur le 
site 

Dossier de définition : 
– CCAP 
– CCTG 
– Normes 
– DTU 
– CCTP  
– Plans d’architecture et 

d’exécution des ouvrages 
– Devis quantitatif 
– PGC 
– Calendrier général 
– PPSPS 
– PAQ 
– PAE 
– Document Unique 
– Imprimés de DICT 
– Autorisations de voirie… 
Supports techniques : 
– Avis techniques 
– Fiches et notices techniques 
– Modes opératoires 
– Fiches de données de sécurité 

des produits 
– Échantillons, nuanciers… 
– Coordonnées des fournisseurs 

et des organismes 
Forme des ressources : 
– Supports papiers 
– Supports informatiques 

(dossiers, documentations, 
CDROM, sites Internet, 
intranet…) 

Matériels : 
– Ordinateur connecté Internet, 

téléphone, fax 

 

Les informations techniques 
utiles à la réalisation sont 
consignées (dimensions, 
surfaces, volumes, 
matériaux…). 
Les conditions et les moyens de 
mise en œuvre de la tâche sont 
identifiés. 
Les temps et le planning de mise 
en œuvre sont identifiés. 
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Capacité C2 : traiter, décider, communiquer 
 

Compétence C2.1 – organiser le chantier 
Il s’agit de mettre au point des processus et méthodes pour réaliser l’ouvrage sur site. 

Unité Être capable de Conditions Critères d’évaluation 

U10 Situer le travail à réaliser par 
rapport : 
– au chantier dans son 

ensemble 
– à l’activité de l’équipe 
 

Les contraintes liées à 
l’intervention des autres équipes 
sont identifiées et prises en 
compte. 

U10 Déterminer une méthode 
d’exécution 
 

La méthode est adaptée à la 
tâche et aux moyens disponibles.
 
Le mode opératoire est 
rationnel, la sécurité est prise en 
compte. 

U10 Inventorier les tâches ou les 
opérations 

L’inventaire est complet 

U10 Élaborer le mode opératoire Les tâches sont classées. 
Les contraintes de réalisation 
sont prises en compte. 

U10 Prendre connaissance des 
temps d’exécution pour 
chaque tâche 

Le temps de chaque tâche est 
pris en compte. 

U10 Établir le calendrier 
d’exécution pour les tâches 
confiées 

Le calendrier permet de 
satisfaire : 
– aux contraintes définies par le 

marché ; 
– à l’articulation avec les 

intervenants ; 
– aux rendements prévisibles en 

fonction des moyens 
disponibles. 

U10 Proposer des variantes à la 
méthode d’exécution 

Les méthodes d’exécution sont 
adaptées aux circonstances. 

U10 Participer à la répartition 
des tâches avec la hiérarchie 

La répartition tient compte des 
compétences des membres de 
l’équipe. 

U10 Définir sur le plan 
d’installation de chantier : 
– les emplacements des 

différents locaux 
– les zones de circulation 
– les branchements 

nécessaires 
 

Compte-rendu de réunions de 
chantier (phase de préparation) 
Consignes de la hiérarchie 
 

Documents extraits du dossier 
de travaux : 
– PPSPS 
– Planning 
– Dossier d’exécution 
– Consignes de la hiérarchie 
– Matériels disponibles 
– Main d’œuvre mise à sa 

disposition 
– Contraintes liées au chantier 
– Limites d’exécution 
– Temps unitaire d’exécution 
– Plans des concessionnaires 
– Consignes particulières liées 

au chantier 
– Prescriptions de signalisations 

et de protections 

 

Les choix permettent 
l’application des différentes 
réglementations d’hygiène, de 
sécurité… 
Les contraintes liées à 
l’environnement sont prises en 
compte. 
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Compétence C2.2 – choisir des matériels et des outillages 
Unité Être capable de Conditions Critères d’évaluation 

U10 Reconnaître et comparer les 
caractéristiques des matériels 
et outillages 
 

Le mode opératoire est pris en 
compte. 
Les caractéristiques des 
matériels et les outillages 
correspondent aux contraintes 
du chantier. 
 

U10 Choisir les équipements 
collectifs ou individuels de 
protection 
 

Le choix est conforme à la 
réglementation. 

U10 Choisir l’outillage et les 
matériels 
 

CCTP 
Mode opératoire 
Fiches techniques : 
– des engins de terrassement, de 

levage et de manutention 
– des équipements spécifiques 
– des matériels de compactage 
– des matériels pneumatiques 
– du matériel de mesure 
– de l’outillage individuel 
– des apparaux de levage 
– des carburants 
– des EPI 
– des équipements de protection 

collective et de signalisation 
– des matériaux 

 

Le choix de l’outillage et du 
matériel est approprié. 

 
 
 

Compétence C2.3 – quantifier et commander les besoins d’un ouvrage 
Unité Être capable de Conditions Critères d’évaluation 

U10 Quantifier les matériaux 
pour la réalisation de 
l’ouvrage 

La décomposition en ouvrages 
élémentaires permet une 
quantification pertinente. 
L’inventaire des composants est 
complet. 
Les quantités sont nécessaires et 
suffisantes à la réalisation de 
l’ouvrage. 
Le foisonnement et les pertes 
sont pris en compte. 

U10 Prévoir les matériels et 
matériaux à livrer selon 
l’avancement du chantier 
 

Les matériels et matériaux 
nécessaires et suffisants à la 
bonne réalisation de la tâche 
sont prévus. 

U10 Déclencher les 
approvisionnements selon 
l’avancement du chantier 

Plans d’exécution 
Descriptif 
Tolérances 
Planning 
Mode opératoire 
 

L’approvisionnement est 
déclenché en fonction de 
l’avancement du chantier. 
Les informations sont 
complètes. 
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Compétence C2.4 – produire des documents 
Unité Être capable de Conditions Critères d’évaluation 

U10 Rédiger un compte-rendu, un 
rapport, une note, un 
document de liaison 

Les moyens employés sont 
adaptés au message, à ses 
destinataires et au mode de 
diffusion choisi. 
Le vocabulaire employé est 
adapté et précis. 
Le message est concis. 
La présentation est soignée. 

U10 Établir ou compléter un 
avant-métré, un métré ou un 
attachement. 
 

Les résultats sont justes. 
 
 

U10 Rédiger un rapport de 
chantier 
 

Le rapport est complet et 
exploitable (temps passés, 
consommations en matériels, 
matériaux et MO). 
Les aléas de chantier sont 
consignés. 
 

U10 Exécuter un croquis, un 
schéma à main levée ou un 
relevé 
 

Les documents sont 
exploitables. 

U10 Établir et/ou compléter un 
document informatisé établi 
à l’aide : 
– d’un tableur 
– d’un traitement de texte 
– d’un logiciel de planification 
– d’un applicatif courant 
 

Données, informations 
Dossier de travaux 
 
Bons de livraison 
Liste du personnel et du 
matériel 
État d’avancement du chantier 
(aléas, pannes, obstacles…) 
Ouvrage ou partie d’ouvrage 
Matériel de relevé 
 
Matériel informatique 
Outils de communication 
 

Le fichier à compléter est 
localisé. 
Les données sont saisies. 
Le fichier est sauvegardé et 
transmis à son destinataire. 

 
 
 

Compétence C2.5 – communiquer, rendre compte 
Unité Être capable de Conditions Critères d’évaluation 

U10 Transmettre une 
information 

Hiérarchie 
Environnement 
Moyens de communication 
Anomalies, incidents ou 
accidents 

L’information est transmise avec 
un moyen adapté à la situation. 
La transmission est efficace, 
explicite, précise et fidèle. 

U10 Décrire une solution 
technique oralement ou par 
écrit 
 

Ouvrage ou sa représentation La description est fidèle et 
compréhensible. 

U10 Définir et expliquer, à 
distance, une situation pour 
recueillir des informations 
adéquates 
 

Moyens de communication La situation est définie sans 
ambiguïté. 
L’exposé est explicite, concis et 
précis. 
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Compétence C2.5 – communiquer, rendre compte 
Unité Être capable de Conditions Critères d’évaluation 

U10 Rendre compte par écrit 
 

Ouvrages réalisés 
Bon de commande 
Bon de livraison 
PAQ, PAE 
PPSPS 
Document de contrôle 

Les informations nécessaires et 
suffisantes au suivi ou au 
contrôle de chantier sont 
consignées sur : 
– le rapport de chantier ; 
– les fiches qualité ; 
– les différents registres. 
 

U10 Transmettre une 
information 

Chantier 
Engin ou camion et son 
conducteur 

Le guidage est précis. 
Les gestes conventionnels sont 
utilisés. 

 
 
 

Compétence C2.6 – animer, diriger un groupe 
Unité Être capable de Conditions Critères d’évaluation 

U30 Identifier ses interlocuteurs 
 

Les identités et fonctions sont 
connues. 
Les relations hiérarchiques et 
fonctionnelles sont prises en 
compte. 

U30 Exposer une situation de 
chantier 

L’expression orale est claire, 
précise et rigoureuse. 
Les supports facilitant la 
communication sont utilisés 
judicieusement. 

U30 Établir un dialogue 
Participer à une réunion de 
chantier 
 

L’écoute est attentive. 
L’avis des interlocuteurs est pris 
en compte. 
Les arguments sont exposés 
clairement, les avis 
contradictoires sont défendus. 
La recherche d’un consensus est 
privilégiée. 

U30 Dégager des conclusions Les choix et décisions sont 
motivés et expliqués clairement. 
Ils prennent en compte les 
consignes générales, les 
informations recueillies et les 
décisions prises antérieurement. 

U30 Faire appliquer les décisions 

Situation professionnelle du 
bâtiment 
Membre d’une équipe de travail 
Autres intervenants 

Les consignes sont claires et le 
vocabulaire est adapté aux 
interlocuteurs. 
La répartition des tâches prend 
en compte les compétences et 
qualifications. 
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Capacité C3 – mettre en œuvre, réaliser 
 

Compétence C3.1 – participer à l’installation de chantier 
Unité Être capable de Conditions Critères d’évaluation 

U20 Implanter, préparer et 
installer : 
– les aires de stockage des 

matériaux (terres à 
réutiliser, matériaux de 
construction) 

– les aires d’installation des 
petits et gros matériels 

– les aires de travail 
– les circulations et accès 

(voirie) 
– les clôtures et signalisations 
– les zones de cantonnement 
– les zones de récupération 

des déchets 
– les supports de moyens de 

levage 

 

Plan d’installation de chantier 
PPSPS 
Fiches techniques de sécurité et 
réglementation en matière 
d’hygiène et sécurité 
Fiches techniques des matériels 
Matériels de mesurage et 
d’implantation 
Consignes orales ou écrites 
 

Les installations sont 
conformes : 
– au plan d’installation de 

chantier ; 
– aux consignes données. 
 
Les règles d’hygiène et de 
sécurité sont respectées. 
 
L’organisation permet 
d’appliquer les règles de sécurité 
et les principes de l’ergonomie 
dans un souci d’efficacité. 

 

 
 
 

Compétence C3.2 – traiter les déchets et protéger l’environnement 
Unité Être capable de Conditions Critères d’évaluation 

U30 Identifier les catégories de 
déchets 
Mettre en œuvre la collecte, 
le tri et le stockage des 
déchets et des matériaux à 
recycler 
Contrôler et faire respecter 
le tri des déchets durant les 
travaux 
 

Le tri est conforme aux 
consignes reçues. 
Les opérations respectent les 
règles d’hygiène et sécurité en 
vigueur. 
L’ensemble des déchets est 
traité. 
 

U30 Identifier les nuisances 
(bruit, poussière…) et les 
limiter à l’aide des moyens 
prévus au PPSPS 
 

Bennes et containers de 
conditionnement 
Moyens de manutention et de 
transport des déchets sur le 
chantier 
Consignes orales ou écrites 
PPSPS 

Les dispositifs de réduction des 
nuisances sont connus et 
appliqués. 
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Compétence C3.3 – organiser le poste de travail 
Cette phase de préparation précède immédiatement l’intervention 

Unité Être capable de Conditions Critères d’évaluation 

U20 Vérifier et contrôler : 
– l’avancement des travaux 
– l’approvisionnement en 

matériaux et matériels 
 
Préparer et installer le poste 
de travail  
 
Organiser et répartir les 
tâches 
 

Les matériaux et matériels 
disponibles sont conformes aux 
besoins en qualité et quantité 
L’organisation proposée est 
conforme : 
– aux règles de sécurité dans le 

travail ; 
– aux principes de l’ergonomie 

et de confort dans le travail ; 
– au calendrier des travaux à 

respecter. 
 

U20 Préparer et installer le poste 
de travail  
 

L’organisation proposée évite 
gênes ou risques éventuels liés à 
l’intervention d’autres corps de 
métier. 
 

U20 Organiser et répartir les 
tâches 
 

Dossier de travaux : 
– PPSPS 
– modes opératoires 
– planning des travaux 
– heures affectées par ouvrage 

élémentaire 
Consignes orales ou écrites 
Matériaux à mettre en œuvre 
Matériels  disponibles y compris 
matériels et accessoires de 
sécurité 
 
Moyens humains affectés 

 

Les moyens humains sont 
optimisés. 
 

 
 
 

Compétence C3.4 – implanter des ouvrages 
Unité Être capable de Conditions Critères d’évaluation 

U20 Réaliser un schéma 
d’implantation 
Établir le piquetage 
Positionner et régler des 
chaises d’implantation 
Reporter et positionner les 
axes et nus d’implantation 
Prolonger les alignements 
définis par le piquetage du 
géomètre 
 

Pour un bâtiment simple : 
– Plans d’implantation, 

d’exécution et de détails 
– Références planimétrique et 

altimétrique : 
• réseau de points connecté au 

système de contrôle officiel 
(national, municipal, 
local…) 

• limites de propriétés 
• système secondaire avec 

deux axes positionnés en x 
et y 

• borne de référence 
altimétrique repérée ou non 
par rapport au NGF 

– Matériel courant 
d’implantation (niveaux 
optique et laser rotatif, 
théodolite, …) 

 

Les tolérances d’implantation 
sont respectées : 
– en dimensions ; 
– en nivellement ; 
– aux angles. 
Les matériels sont correctement 
utilisés. 
Les autocontrôles sont réalisés. 
Les chaises d’implantation sont 
judicieusement positionnées. 
 

 



 

© MEN/CNDP  
  Maçon – brevet professionnel 47 

 

Compétence C3.5 – tracer des ouvrages 
Unité Être capable de Conditions Critères d’évaluation 

U30 Tracer des ouvrages 
complexes tels que : 
– escaliers balancés, 

hélicoïdaux 
– ouvrages courbes et 

gauches 
– arcs de formes diverses 
Tracer des ouvrages en plan 
comportant des angles 
remarquables ou donnés 
Tracer et reporter un trait de 
niveau 
Mettre en place des repères 
de nivellement (fond de 
fouille, arase, dallage…) 
 

Matériel usuel du traceur (…) 
 
DTU en vigueur 
 
Consignes orales ou écrites 
 
Fiches de contrôle qualité 
 

Les tolérances des tracés sont 
respectées. 
 
Les tracés sont conformes aux 
prescriptions demandées. 

 
 

Compétence C3.6 – participer aux travaux de terrassement 
Unité Être capable de Conditions Critères d’évaluation 

U20 Piqueter l’emprise du 
terrassement 
Contrôler le décapage et la 
mise en dépôt des terres 
végétales 
Participer à l’excavation et 
la réalisation des fouilles 
Contrôler l’arase du fond de 
fouille 
 

Les tolérances d’exécution des 
fonds de fouilles et des contours 
théoriques sont respectées 
La stabilité des talus est assurée :
– les pentes sont respectées ; 
– les protections éventuelles sont 

disposées. 
Les ouvrages souterrains 
existants (canalisations, 
câbles…) sont localisés. 
 

U20 Installer et surveiller des 
signalisations 
 

La signalisation installée est 
conforme au Code de la route. 

U20 Faire entretenir la voirie 
environnante 
 

Dossier de travaux : 
– CCTP 
– PGC 
– Plans de terrassement 
– Plans des fondations 
– Plan d’installation de chantier 
– PPSPS 
Fiches techniques des matériels 
disponibles 
Consignes orales ou écrites 
Engin et son chauffeur 
Fiches contrôle qualité 
 

La voirie environnante est 
maintenue en état. 

 
 

Compétence C3.7 – réaliser des réseaux enterrés 
Unité Être capable de Conditions Critères d’évaluation 

U20 Implanter et tracer le réseau 
Participer aux opérations de 
fouille 
Poser les canalisations 
Réaliser les ouvrages 
annexes (regards, bouches 
d’égout, avaloirs…) 
 

Pour tout type de réseau enterré 
 
Dossier de travaux : 
– CCTP 
– plans des réseaux 
– plans d’assainissement 
– PPSPS 
– modes opératoires particuliers 
Fiches techniques des produits et 
matériaux à mettre en œuvre 

Les travaux réalisés sont 
conformes aux prescriptions : 
– de pose ; 
– de niveaux et pentes ; 
– de remblaiement. 
Les règles de sécurité et santé au 
travail sont respectées. 
Le blindage des fouilles est mis 
en place en fonction de la 
réglementation en vigueur. 
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Compétence C3.7 – réaliser des réseaux enterrés 
Unité Être capable de Conditions Critères d’évaluation 

Les protections sont installées. 
U20 Réaliser les raccordements 

et branchements aux 
réseaux 
Effectuer les contrôles 
 

L’étanchéité des divers 
raccordements est assurée. 

U20 Réaliser le remblaiement des 
tranchées 
 

Fiches techniques des matériels 
disponibles 
Matériel de remblaiement 
approprié 

 
Les signalisations temporaires de 
travaux sont mises en place. 
Les dispositifs avertisseurs des 
réseaux installés respectent les 
couleurs conventionnelles. 

 
 

Compétence C3.8  – monter, utiliser et démonter un échafaudage 
Le montage, l’utilisation et le démontage sont effectués dans le respect de la réglementation 

et des normes en vigueur. 
 
Unité Être capable de Conditions Critères d’évaluation 

U30 Monter, utiliser et démonter 
tout type d’échafaudage : 
– de sécurité pour assurer la 

protection collective 
contre les chutes 

– de service pour permettre 
l’accès aux travailleurs 
aux différents points de 
l’ouvrage ainsi que le 
stockage des matériaux et 
matériels d’intervention 

 
 
Élinguer et treuiller des 
charges à partir de 
l’échafaudage 

Pour tout type d’échafaudage de 
pied 
 
– En cas de mise à disposition 

d’un échafaudage réalisé par 
un installateur, PV de 
réception de travaux 
d’échafaudages ainsi que des 
visites périodiques 

– Habilitation des personnels 
affectés 

– Autorisations diverses 
d’installation 

– Matériels d’échafaudage 
– Plan d’échafaudage et notice 

de pose 
– Mode opératoire particulier 
– Consignes orales ou écrites 
– Fiches contrôle qualité 

 

L’échafaudage est conforme aux 
plans de montage. 
Le registre de sécurité est ouvert.
Les appuis au sol sont stables. 
Le bon état des éléments montés 
est contrôlé. 
Les escaliers ou échelles d’accès 
sont présents et correctement 
fixés. 
Les amarrages et ancrages sont 
installés en nombre et qualité. 
Les garde-corps sont installés. 
Les planchers ne présentent pas 
d’ouverture dangereuse. 
Les filets et bâches sont 
correctement fixés sur la 
structure. 
Les panneaux indiquant les 
charges admissibles sont 
installés. 
Les charges maximales sont 
respectées. 
Les règles de sécurité sont 
respectées lors des phases de 
montage et démontage. 
Le matériel est contrôlé et 
maintenu en bon état. 
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Compétence C3.9 – réaliser des étaiements 
Unité Être capable de Conditions Critères d’évaluation 

U30 Procéder aux travaux 
préparatoires 
Réaliser les appuis par 
massifs en béton ou par 
camarteaux 
Réaliser des témoins en plâtre 
Poser des jauges 
Étrésillonner des baies 
 

Le site d’évolution est sécurisé. 
Les matériels réceptionnés sont 
conformes aux prescriptions des 
documents d’exécution. 
Les consignes du PPSPS sont 
strictement respectées. 
Les appuis des étaiements sont 
conformes aux plans et notes de 
calculs. 
Les baies étrésillonnées ne 
peuvent subir aucune 
déformation. 
 

U30 Installer un étaiement bois 
Réaliser des étais droits par 
bois du commerce, par rondins, 
des chevalements, des étais en 
pieds de tréteaux, des 
contrefiches  
Assembler, mettre en œuvre 
des cintres 
Butonner 
Réaliser les contreventements 
 

Les appuis des étaiements sont 
conformes aux plans et notes de 
calculs. 
Les éléments réalisés sont 
conformes aux prescriptions. 
Les butons sont débités et 
installés avec exactitude. 
L’ensemble de l’étaiement est 
contreventé et les assemblages 
vérifiés. 
 

U30 Installer un étaiement 
métallique 
Assembler, mettre en place 
des étaiements verticaux 
(palées, tours, sapines) à base 
de tubes et raccords ou par 
éléments préfabriqués 
Assembler, mettre en place 
des étaiements horizontaux 
(cintres, profilés métalliques) 
Réaliser les contreventements 
 

Les appuis des étaiements sont 
conformes aux plans et notes de 
calculs. 
Les éléments réalisés sont 
conformes aux prescriptions des 
documents d’exécution et mis en 
service. 
L’ensemble de l’étaiement est 
contreventé et les assemblages 
vérifiés. 
 

U30 Déposer l’étaiement 
Entretenir les matériels 
Préparer le colisage 
 

Pour des étaiements bois ou 
métalliques 
 
– Dossier de définition des 

ouvrages 
– PPSPS 
– Matériels, tours d’étaiement, 

étais lourds, cintres 
métalliques 

– Accessoires divers 
– Fiches techniques et 

documents constructeurs 
– Fiches contrôle qualité 
– Durée d’exécution  
– Consignes écrites et ou orales 

 

La dépose des éléments porteurs 
est réalisée conformément aux 
prescriptions. 
Le matériel est nettoyé, vérifié, 
maintenu en état de 
fonctionnement. 
Le matériel est conditionné pour le 
retour au parc matériel. 
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Compétence C3.10 – réaliser des ouvrages en maçonnerie 
Les ouvrages réalisés sont complexes et mettent en œuvre des matériaux tels que plaquettes de parement, 

moellons, pierre de taille, blocs de béton manufacturés, briques pleines, perforées, creuses… 
Unité Être capable de Conditions Critères d’évaluation 

U20 Réceptionner le support Le support est conforme aux 
caractéristiques décrites sur les 
pièces du marché. 

U20 Réceptionner les matériaux, 
le matériel 
 

Les matériaux et le matériel sont 
conformes aux caractéristiques 
définies par les pièces du 
marché. 

U20 Préparer le poste de travail 
(balises, piges…) 
 

Le positionnement judicieux des 
piges et balises permet 
d’atteindre les objectifs de 
production. 

U20 Confectionner des mortiers 
de hourdage en adéquation 
avec les matériaux et les 
granulats locaux 
 

Le mortier employé est 
conforme aux prescriptions du 
dossier. 

U20 Réaliser des maçonneries de 
formes complexes  
Réaliser des maçonneries à 
joints minces 
Réaliser des maçonneries 
avec des matériaux locaux ou 
innovants 
Réaliser des cheminées, 
conduits et souches 
 

Pour tout type de maçonnerie, y 
compris complexes (arcs, 
courbes, ouvrages gauches, 
plates bandes, linteaux, voûtes, 
voûtains, ouvrages comportant 
différents nus) 
 
– CCTP 
– Plans d’ensemble, de 

définitions et de détails 
– Calepin d’appareillage 
– Moyens manuels ou 

mécaniques de fabrication des 
mortiers 

– Mortier prêt à l’emploi 
– Matériaux 
– Outillage courant et 

spécifique 
– Références d’alignement et 

d’altimétrie 
– Temps unitaires d’exécution 
– Fiches techniques des produits
– Fiches contrôle qualité 
 

Les maçonneries sont réalisées 
conformément aux cahiers des 
charges. 
L’appareillage, les dimensions et 
les tolérances de mise en œuvre 
sont respectés. 
Les dispositions constructives 
sont respectées (liaisonnement, 
motifs architecturaux ou 
décoratifs…). 
Les inserts et les réservations 
sont correctement positionnés. 
Les règles de sécurité et de santé 
au travail sont appliquées. 
L’aspect de l’ouvrage est 
conforme aux prescriptions 
et/ou échantillons.  
 

 
 

Compétence C3.11 – réaliser des coffrages 
Unité Être capable de Conditions Critères d’évaluation 

U20 Réceptionner le support 

 
Le support est conforme aux 
caractéristiques décrites sur les 
pièces du marché. 

U20 Définir le coffrage à partir du 
stock de matériels et 
matériaux disponibles 
Fabriquer les éléments 
Réaliser le coffrage 

Pour tout type de coffrage 
traditionnel (horizontal, 
vertical, incliné, courbe ou 
gauche) 
 
– CCTP 
– Plans d’exécution et de détails 
– Plan de coffrage 
– Carnet de rotation 
– Mode opératoire 
– PPSPS  
– Consignes orales et/ou écrites 

La définition du coffrage permet 
de respecter :  
– les tolérances dimensionnelles 

du produit fini (NFP 18 201) ;
– le parement prescrit (NFP 

18 503). 
La définition du coffrage prend 
en compte : 
– la poussée du béton frais (NFP 

18 451) ; 
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Compétence C3.11 – réaliser des coffrages 
Unité Être capable de Conditions Critères d’évaluation 

– la possibilité de réemploi est 
prise en compte. 

Les règles de santé et sécurité au 
travail sont respectées. 

U20 Mettre en place et stabiliser 
le coffrage 
 

Les tolérances d’implantation et 
de mise en œuvre sont 
respectées. 
Les trémies et inserts sont 
positionnés (NFP 18 201). 

U20 Assurer le décoffrage 
 

Les conditions minimales de 
résistance du béton sont 
respectées. 
Les règles de santé et sécurité au 
travail sont respectées. 
Les accessoires et matériels sont 
nettoyés et rangés. 
Les dispositifs de protection 
collective sont mis en place. 

U20 Utiliser et mettre en œuvre 
tout type de coffrage 
modulaire 
 

– Notices techniques. 
– Matériels disponibles 
– Bois et accessoires de coffrage 
– Systèmes et dispositifs 

d’assemblage 
– Outillage manuel et 

électroportatif 
– Produit de démoulage 
– Matériel de manutention 

(palonnier, apparaux…) 
– Outillage et produit de 

nettoyage 
– Temps d’exécution 
– Fiches contrôle qualité 

Les tolérances d’implantation et 
de mise en œuvre sont 
respectées. 
Les prescriptions d’utilisation et 
de mise en œuvre du fabricant 
sont respectées. 
Les règles de santé et sécurité au 
travail sont respectées. 

 
 

Compétence C3.12 – réaliser des armatures 
Il s’agit de châssis d’armatures complexes et/ou sur mesure. 

Unité Être capable de Conditions Critères d’évaluation 

U20 Réaliser des châssis 
d’armatures 

Les règles de façonnage sont 
respectées.  
Les tolérances dimensionnelles 
sont respectées. 
Les diamètres, les nuances, les 
quantités et la position des 
aciers sont respectés. 
Les dispositions constructives 
sont respectées (recouvrement, 
ancrage…). 
Les châssis et cages d’armatures 
sont rigides. 
Les règles de santé et sécurité 
au travail sont respectées. 

U20 Mettre en œuvre les armatures 
 

Pour des châssis d’armatures 
simples ou complexes 
 
– CCTP 
– Plans d’exécution et de détails
– Plan d’armatures 
– Nomenclature 
– Consignes orales 
– Règles de cintrage 
– Matériel et outillage manuel 
– Matériel et outillage 

électrique 
– Fiche technique des matériels 
– Barres d’acier, panneaux de 

treillis soudé 
– Cages d’armatures prêtes à 

l’emploi 
– Accessoires de pose 

(distancier, ligatures) 
– Boîtes de reprises 
– Accessoires de protection 

Les châssis réceptionnés sont 
conformes à la prescription. 
Le sens de pose des châssis est 
respecté. 
Les diamètres, les nuances, les 
quantités et la position des 
aciers sont respectés. 
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Compétence C3.12 – réaliser des armatures 
Il s’agit de châssis d’armatures complexes et/ou sur mesure. 

Unité Être capable de Conditions Critères d’évaluation 

 
Les dispositions constructives 
sont respectées (recouvrement, 
ancrage…). 
Les armatures complémentaires 
sont correctement positionnées. 
Les accessoires de scellement 
sont correctement positionnés. 
L’enrobage prescrit est vérifié. 
Les règles de santé et sécurité 
au travail sont respectées. 
 

 
 

Compétence C3.13 – mettre en œuvre du béton 
Unité Être capable de Conditions Critères d’évaluation 

U20 Réceptionner et stocker les 
granulats, liants, adjuvants, 
additifs… 
Choisir une méthode de 
réalisation 
Adapter le nombre de 
gâchées en fonction des 
volumes à réaliser 
Effectuer le dosage des 
composants 
Réaliser une gâchée 
Réaliser des éprouvettes 
 

Pour une fabrication du béton 
sur chantier 
 
– CCTP 
– PPSPS 
– Plans d’ensemble, de 

définition 
– Consignes écrites ou orales 
– Granulats, liants et additifs 
– Bon de livraison 
– Matériel de malaxage 

(bétonnière) 
– Fiches Contrôle Qualité 
– Mode opératoire 
– Notices d’utilisation des 

produits 
– Moules et éprouvettes 

réglementaires 

Le choix du liant est adapté aux 
travaux. 
La composition du béton est 
établie à partir d’une méthode 
simple. 
Les stocks ont été vérifiés. 
La quantité de béton à gâcher 
est juste. 
La consistance souhaitée est 
contrôlée. 
La procédure de fabrication des 
éprouvettes est respectée. 
Les règles de santé et sécurité au 
travail sont respectées. 

U20 Accueillir et positionner le 
camion malaxeur 
Contrôler le bon de livraison 
Établir un contrôle avant 
coulage (slump test…) 
Réaliser des éprouvettes 
Contrôler l’incorporation des 
adjuvants sur chantier 
 

Pour du Béton Prêt à l’Emploi  
 
– CCTP 
– Norme en vigueur 
– Plans d’ensemble, de 

définitions 
– Consignes écrites ou orales 
– Bon de livraison 
– Fiches Contrôle Qualité 
– PPSPS 
– Consignes, notices 
– Moules et éprouvettes 

réglementaires 
 

La livraison est conforme au 
bon de commande (qualité et 
quantité…). 
Le camion malaxeur ou la 
pompe à béton dessert l’aire de 
bétonnage. 
Les ajouts d’adjuvants sont 
effectués. 
La procédure de fabrication des 
éprouvettes est respectée. 
Les règles de santé et sécurité au 
travail sont respectées. 
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Compétence C3.13 – mettre en œuvre du béton 
Unité Être capable de Conditions Critères d’évaluation 

U20 Mettre en place les moyens 
de contrôle et d’aide au 
bétonnage (guides, cordeaux, 
laser…) 
Vérifier visuellement les 
coffrages 
Mettre en place les 
protections individuelles et 
collectives 
Assurer la manutention du 
béton 
Vibrer le béton et en assurer 
le serrage 
Traiter les surfaces (araser, 
surfacer, désactiver…) 
Protéger contre la 
dessiccation et assurer la 
maturation du béton 
Contrôler les ouvrages finis 
Nettoyer, entretenir et ranger 
les matériels 
 

Pour la mise en place du béton 
 
– CCTP 
– PPSPS 
– Plans d’exécution 
– Consigne écrite ou orale 
– Granulats, liants et additifs 
– Bon de livraison 
– Matériels de mise en œuvre 

(niveau de chantier, laser…) 
– Matériels de malaxage 

(bétonnière…) 
– Matériels de transport 

(brouette, seau, benne, 
pompe, goulotte) 

– Protections individuelles et 
collectives 

– Matériels de vibration et de 
surfaçage 

– Fiches contrôle qualité 
– Mode opératoire 
– Notices d’utilisation des 

produits 
– Moules et éprouvettes 

réglementaires 

Les travaux préparatoires au 
bétonnage sont prévus, installés 
et contrôlés. 
Le matériel de mise en œuvre est 
adapté à l’ouvrage. 
Les contrôles visuels des 
coffrages et des protections 
(individuelles et collectives) sont 
effectués. 
Les moyens de vibration sont 
adaptés. 
L’aspect de surface est conforme 
aux prescriptions. 
La maturation du béton est 
assurée. 
Les ouvrages finis sont contrôlés. 
La fiche contrôle qualité est 
complétée. 
Les matériels sont nettoyés, 
entretenus et rangés. 
Les règles de santé et sécurité au 
travail sont respectées. 

 

Compétence C3.14 – réaliser des enduits, chapes et finitions 
Il s’agit d’enduits de tout type et de chapes réalisés manuellement et/ou mécaniquement 

sur des surfaces courbes et/ou gauches. 

Unité Être capable de Conditions Critères d’évaluation 

U20 Réceptionner et préparer les 
supports 
Établir un diagnostic de 
faisabilité 

Les supports sont conformes 
aux recommandations des DTU 
et avis techniques. 
Les supports permettent la 
faisabilité des travaux. 

U20 Définir le mode opératoire Le mode opératoire prend en 
compte les caractéristiques du 
support et des matériaux. 

U20 Définir et déclencher 
l’approvisionnement des 
matériaux et matériels 
nécessaires 

Les matériaux et matériels 
nécessaires sont définis et 
demandés avec anticipation 
pour le chantier. 

U20 Réceptionner les matériaux et 
matériels nécessaires 

Les matériaux et matériels 
livrés sont conformes au bon de 
commande. 

U20 Poser les protections 
(menuiseries, volets de 
toitures, sols…) 

Les protections sont stables, 
durables et protègent les abords 
et l’existant. 

U20 Implanter les repères sur 
supports y compris courbes 
et/ou gauches 
 

Pour tout type d’enduit 
 
– CCTP 
– Dossier de définition des 

ouvrages 
– Matériels et outillages 
– Fiches techniques 
– Fiches de données de sécurité 
– Matériaux et produits prêts à 

l’emploi 
– Fiches contrôle qualité 
– Consignes verbales ou écrites 
– Durée d’exécution 

Les repères réalisés tiennent 
compte des prescriptions du 
dossier de définition et des 
revêtements futurs. 
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Compétence C3.14 – réaliser des enduits, chapes et finitions 
Il s’agit d’enduits de tout type et de chapes réalisés manuellement et/ou mécaniquement 

sur des surfaces courbes et/ou gauches. 

Unité Être capable de Conditions Critères d’évaluation 

U20 Réaliser un gabarit et/ou un 
calibre 

Le gabarit et/ou le calibre sont 
conformes aux prescriptions du 
dossier de définition. 

U20 Définir un calepinage et/ou 
un appareillage 

Le calepin et/ou l’appareillage 
sont conformes aux 
prescriptions. 

U20 Composer et réaliser des 
mortiers avec ou sans 
adjuvants 

Les mortiers préparés sont 
conformes aux DTU et avis 
techniques 

U20 Appliquer les différentes 
couches 
Réaliser tous types de 
finitions (moulures, 
modénatures, arêtes, gorges, 
cueillies) 

Les différentes couches et les 
finitions sont conformes aux 
prescriptions du dossier de 
définition. 

U20 Appliquer des enduits 
spéciaux 
 

L’application des produits 
spéciaux est conforme aux 
prescriptions du fabricant et du 
dossier de définition. 

U20 Réaliser des raccords et 
ragréages 

Les raccords et ragréages sont 
discrets (en uniformité avec le 
support), adhérents et 
résistants. 

U20 Nettoyer les matériels et 
l’environnement 

Le contexte d’intervention est 
respecté et propre.  
Les matériels sont nettoyés et 
colisés pour le retour. 

U20 Réceptionner et préparer les 
supports 

Les supports sont conformes 
aux recommandations des DTU 
et avis techniques. 

U20 Définir et déclencher 
l’approvisionnement des 
matériaux, matériels 
nécessaires 

Les matériaux, matériels 
nécessaires sont définis et 
demandés avec anticipation 
pour le chantier. 

U20 Réceptionner les matériaux et 
matériels nécessaires 

Les matériaux et matériels 
livrés sont conformes au bon de 
commande. 

U20 Poser les protections des 
ouvrages en place et des 
locaux contigus (menuiseries, 
sols, accès) 

Les protections sont stables, 
durables et protègent les abords 
et l’existant. 

U20 Implanter les repères 
altimétriques  
Mettre en place les joints de 
fractionnement et 
périphériques 

Les repères et joints de 
fractionnement réalisés tiennent 
compte des prescriptions du 
dossier de définition et des 
revêtements futurs. 

U20 Composer et réaliser des 
mortiers avec ou sans 
adjuvants 

Les mortiers préparés sont 
conformes aux DTU et avis 
techniques. 

U20 Étaler et dresser le mortier de 
chape 

Pour la réalisation d’une chape :
– liquide 
– refluée 
– rapportée 
– incorporée 
– d’usure 
avec une finition : 
– talochée 
– bouchardée 
– lissée 
– antidérapante 
 
– CCTP 
– Plans d’ensemble, de 

définitions 
– Matériel, outillage 
– Fiches techniques 
– Adjuvants 
– Matériaux adaptés au support 
– Fiches système qualité 
– Temps d’exécution 
 Le mode opératoire de 

réalisation tient compte du 
support et des prescriptions. 



 

© MEN/CNDP  
  Maçon – brevet professionnel 55 

Compétence C3.14 – réaliser des enduits, chapes et finitions 
Il s’agit d’enduits de tout type et de chapes réalisés manuellement et/ou mécaniquement 

sur des surfaces courbes et/ou gauches. 

Unité Être capable de Conditions Critères d’évaluation 

U20 Réaliser tous types de 
finitions y compris arêtes et 
gorges 

Les finitions sont conformes 
aux prescriptions du dossier de 
définition. 

U20 Réaliser des raccords et 
ragréages 

Les raccords et ragréages sont 
discrets (en uniformité avec le 
support), adhérents et 
résistants. 

U20 Nettoyer les matériels et 
l’environnement 

 

Le contexte d’intervention est 
respecté et propre.  
Les matériels sont nettoyés et 
colisés pour le retour. 

 

Compétence C3.15 – réaliser des travaux de rénovation, de transformation et d’entretien
Unité Être capable de Conditions Critères d’évaluation 

U30 Identifier les désordres 
éventuels 
Réceptionner les supports 
Organiser le chantier en 
fonction des contraintes 
Sécuriser le poste de travail 
Réaliser les travaux 
prescrits 
Utiliser le matériel 
disponible sur le chantier 
 

Pour des travaux de rénovation, 
de transformation de 
confortation et d’entretien sur 
des constructions de l’époque 
moderne 
 
– CCTP 
– Plans d’ensemble, d’exécution 
– Fiches système qualité 
– Nature des travaux et des 

supports 
 

La pathologie des éventuels 
désordres est identifiée. 
Les méthodes d’investigation 
permettent d’assurer les 
préparations spécifiques. 
La technique préconisée est 
respectée. 
Le matériel est utilisé 
efficacement. 
La hiérarchie est informée des 
aléas. 

 

Compétence C3.16 – manutentionner et poser des éléments préfabriqués 
Unité Être capable de Conditions Critères d’évaluation 

U30 Réceptionner les éléments 
Repérer, stocker les 
composants 
Vérifier les ancrages 
Choisir un dispositif de 
levage 
Mettre en place les moyens 
d’étaiement 
Vérifier la conformité du 
moyen de levage 
Mettre en place les 
dispositifs de sécurité 
Régler les appuis 
Poser les éléments 
Réaliser les coffrages des 
nœuds  
Couler les nœuds et les 
clavetages 
Traiter les joints 
 

CCTP 
Plans d’exécution 
Plan de pose, calepin 
Mode opératoire (PPSPS) 
Cordeau, niveau laser, 
théodolite 
Matériel d’étaiement  
Plate-forme de travail 
(échafaudage, nacelle…) 
Protections individuelles 
(gants…) 
Matériel de coffrage adapté 
Matériel de ferraillage 
Matériaux de scellement 
Matériels de manutention et de 
pose adaptés 
Temps d’exécution 
Fiches système qualité 

Les gestes de guidage de la 
manutention sont utilisés 
correctement. 
L’aire de travail est sécurisée. 
Les travaux sont conformes aux 
prescriptions (positions et 
réglages des éléments). 
Les aléas de pose sont anticipés. 
Les tolérances de 
positionnement sont respectées. 
Les réservations (éléments 
incorporés) sont bien 
positionnées. 
Les matériaux et matériels sont 
utilisés rationnellement. 
La finition parfaite des ouvrages 
est conforme aux prescriptions. 
Le choix des apparaux de levage 
est approprié. 
Les règles de mise en œuvre 
spécifiques sont respectées. 
Les règles de sécurité et de santé 
au travail sont appliquées. 
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Compétence C3.17 – poser des revêtements 
Il s’agit de revêtements en matériaux naturels, de synthèse, reconstitués (opus, pavés, dalles…) 

Unité Être capable de Conditions Critères d’évaluation 

U20 Réceptionner et préparer les 
supports 
Déclencher les 
approvisionnements 
Réceptionner les matériaux 
et matériels nécessaires 
Poser les protections des 
ouvrages en place et des 
locaux contigus (accès, 
menuiseries, sols…) 
Implanter les repères 
altimétriques (horizontaux 
et/ou selon la pente) 
Traiter les joints de 
dilatation, de 
fractionnement et 
périphériques 
Composer et réaliser des 
mortiers avec ou sans 
adjuvants 
Étaler et dresser le mortier 
de pose 
Réaliser la pose, les 
appareillages, les motifs, les 
coupes, le jointoiement 
Réaliser les raccords 
(ragréages) 
Nettoyer les matériels et 
l’environnement. 

Dossier d’exécution des 
ouvrages 
Matériaux 
Matériels et outillages 
Fiches techniques et documents 
constructeurs 
Fiches contrôle qualité 
Durée d’exécution 

Le mode de pose est adapté au 
matériau et au support. 
Le support est apte à recevoir le 
revêtement. 
La préparation permet la pose 
selon les exigences de la norme. 
Les matériaux et matériels sont 
conformes aux prescriptions du 
marché. 
Tous les ouvrages contigus sont 
protégés. 
Les repères tiennent compte du 
revêtement, du transfert, des 
pentes, des nus.  
Les joints sont réalisés selon la 
norme. 
Les mortiers réalisés tiennent 
compte de la fonction du 
revêtement. 
La mise en œuvre du mortier de 
pose permet la pose définitive du 
revêtement.  
La pose et le jointoiement sont 
conformes au dossier de 
définition des ouvrages et aux 
consignes. 
Les raccords sont en harmonie 
avec les parties courantes. 
Les matériels sont nettoyés et le 
contexte est identique à l’état 
initial. 
 

 

 

Capacité C4 – assurer le suivi, contrôler 
 

Compétence C4.1 – suivre le déroulement d’un chantier 
Unité Être capable de Conditions Critères d’évaluation 

U20 Faire le bilan journalier 
et/ou hebdomadaire  
Enregistrer : 
– les approvisionnements 
– les locations d’engins 
– les prestations de main 

d’œuvre 
– les consommations 

journalières (matériaux, 
matériels et MO) 

 

Dossier de travaux 
Bons de livraison 
Liste des salariés présents sur le 
chantier 
Documents de suivi de 
l’entreprise (rapports journaliers 
et hebdomadaires) 
Support informatique 
(tableur…) 
Tarifs de location 

Tous les éléments sont relevés. 
Les bilans sont exacts. 
La transmission des documents 
est réalisée en temps utile. 
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Compétence C4.1 – suivre le déroulement d’un chantier 
Unité Être capable de Conditions Critères d’évaluation 

U20 Pointer l’avancement des 
travaux 
 

Les quantités relevées sont 
exactes et permettent 
l’établissement : 
– des situations intermédiaires 

ou définitives ; 
– des factures de travaux 

supplémentaires. 
Tous les éléments sont 
immédiatement retranscrits. 
Les événements fortuits (vols, 
pannes d’engins, détériorations 
d’ouvrages, intempéries, 
accidents du travail…)sont 
enregistrés et pris en compte. 
Le calendrier d’exécution est mis 
à jour en temps utile. 

U20 Adapter les moyens 
disponibles à l’évolution du 
chantier et à ses aléas 
 

Dossier de travaux 
Planning mis à jour 
Ouvrages réalisés 
Compte-rendu des réunions de 
chantier 
PPSPS 
Relevés, attachements 
Registres réglementaires. 
Moyens disponibles : 
– sur le chantier 
– dans l’entreprise 
– chez les fournisseurs habituels 
 

Le suivi des cycles d’exécution 
permet de déterminer avec 
exactitude les rendements, temps 
d’attente… 
La hiérarchie est informée. 
Le calendrier d’exécution est mis 
à jour en temps utile. 
Les décisions sont prises avec 
l’accord de la hiérarchie. 
Les approvisionnements 
ponctuels sont prévus en temps 
utile. 
Le déclenchement du repliement 
des matériels est réalisé dés que 
possible. 

 
 
 

Compétence C4.2 – contrôler des ouvrages réalisés 
Unité Être capable de Conditions Critères d’évaluation 

U30 Contrôler l’implantation et 
les dimensions de l’ouvrage 
 
Contrôler l’aspect et la 
finition de l’ouvrage 
 

Dossier de plans 
CCTP 
PAQ 
Consignes orales ou écrites 
Instruments de mesure (ruban, 
niveau de chantier…) 
Fiches à compléter 
 

Les contrôles sont réalisés en 
temps utile. 
Les ouvrages non conformes 
sont localisés. 
Les écarts constatés sont relevés 
et signalés. 
Les documents de suivi du PAQ 
sont correctement renseignés. 
Les caractéristiques relevées sont 
conformes. 
Les documents de suivi du PAQ 
sont renseignés. 
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Mise en relation des tâches et des compétences 
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Capacités 
générales 

Tâches 
Compétences 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

C1.1 
Collecter et classer des 

informations 
x    x x x                      x 

C1 

S’
in

fo
rm

er
 

C1.2 
Décoder des 

documents  
x    x x     x  x x x  x x x x x x x x x x x x  

C2.1 Organiser le chantier        x x x     x               

C2.2 
Choisir des matériels 

et des outillages 
       x x                     

C2.3 

Quantifier et 

commander les 

besoins d’un ouvrage 

        x x                    

C2.4 
Produire des 

documents  
x    x  x x x x x                  x 

C2.5 
Communiquer, rendre 

compte 
x x              x             x 

C2 

Tr
ai

te
r,

 d
éc

id
er

, c
o

m
m

un
iq

ue
r 

C2.6 
Animer, diriger un 

groupe 
x  x x        x       x  x         

C3.1 

Participer à 

l’installation de 

chantier 

 x      x    x      x            

C3.2 

Traiter les déchets et 

protéger 

l’environnement 

x  x x    x    x   x   x            

C3.3 
Organiser le poste de 

travail 
       x    x x                 

C3.4 
Implanter des 

ouvrages 
x x   x   x        x x          x   

C3.5 Tracer des ouvrages     x   x                x x  x x  

C3.6 
Participer aux travaux 

de terrassement 
    x   x       x    x           

C3 

M
et

tr
e 

en
 œ

uv
re

,  
ré

al
is

er
 

C3.7 
Réaliser des réseaux 

enterrés 
       x       x     x          
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  Activités professionnelles 
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Capacités 
générales 

Tâches 
Compétences 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

C3.8 

Monter, utiliser et 

démonter un 

échafaudage 

    x   x        x       x       

C3.9 
Réaliser des 

étaiements 
    x   x        x      x        

C3.10 
Réaliser des ouvrages 

en maçonnerie 
    x   x       x          x  x   

C3.11 Réaliser des coffrages     x   x       x         x      

C3.12 Réaliser des armatures     x   x       x         x      

C3.13 
Mettre en œuvre du 

béton 
    x   x       x         x      

C3.14 
Réaliser des enduits, 

chapes et finitions 
    x   x       x            x x  

C3.15 

Réaliser des travaux 

de rénovation, de 

transformation et 

d’entretien 

    x   x       x            x   

C3.16 

Manutentionner et 

poser des éléments 

préfabriqués 

    x   x                  x    

C3.17 Poser des revêtements     x   x       x            x x  

C4.1 
Suivre le déroulement 

d’un chantier 
x x x          x x x x             x 

C4 

A
ss
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 s

ui
vi

, 
co

nt
rô

le
r 

C4.2 
Contrôler des 

ouvrages réalisés 
x    x  x                      x 
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Savoirs associés 
 

 

 

Domaines Savoirs  Connaissances 

S1 – contexte administratif et 
juridique de l’acte de construire 

S1.1 – intervenants 
S1.2 – procédures administratives 
S1.3 – qualifications, garanties et 
responsabilités  1 

Connaissance  
du monde 

professionnel S2 – construction et 
communication technique 

S2.1 – outils, normes de représentation, 
moyens de communication 
S2.2 – documents descriptifs 
S2.3 – relevé d’un ouvrage et croquis coté 
S2.4 – expression technique orale 
S2.5 – documents réglementaires 

S3 – confort de l’habitat 

S3.1 – accessibilité des personnes 
S3.2 – isolation thermique 
S3.3 – isolation acoustique et correction 
acoustique 
S3.4 – renouvellement d’air 
S3.5 – isolation hydrique 
S3.6 – démarche de haute qualité 
environnementale (HQE) 

S4 – approche scientifique et 
technique des ouvrages 

S4.1 – analyse et étude d’un ouvrage 
S4.2 – équilibre d’un système 
S4.3 – mécanique et résistance des matériaux 
S4.4 – pathologies 

2 

Connaissances 
scientifiques, 
techniques et 
réglementaires 

S5 – technologie de construction 

S5.1 – ouvrages du bâtiment 
S5.2 – matériaux du bâtiment 
S5.3 – ouvrages du secteur professionnel 
S5.4 – matériaux du secteur professionnel 
S5.5 – dispositions constructives 
S5.6 – histoire des techniques 

3 

Réalisation des 
ouvrages 

 

S6 – santé et sécurité au travail 

S6.1 – principes généraux, prévention, 
connaissance des principaux risques 
S6.2 – conduite à tenir en cas d’accident 
S6.3 – manutentions manuelles et mécaniques, 
poste de travail 
S6.4 – protection du poste de travail et son 
environnement 
S6.5 – risques spécifiques 
S6.6 – travail en hauteur 
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Domaines Savoirs  Connaissances 

S7 – techniques et procédés de 
mise en œuvre 

S7.1 – installation de chantier  
S7.2 – implantation et traçage 
S7.3 – techniques de maçonnerie 
S7.4 – coffrage 
S7.5 – réalisation des armatures 
S7.6 – fabrication et mise en œuvre de béton 
S7.7 – application et projection de produits 
S7.8 – manutention, conditionnement, 
stockage et chargement 
S7.9 – préfabrication d’ouvrages 
S7.10 – étaiement 
S7.11 – échafaudage 
S7.12 – moyens et techniques de rénovation ou 
réhabilitation 

3 

Réalisation des 
ouvrages 

 

S8 – organisation et suivi des 
travaux 

S8.1 – organisation du processus de 
fabrication et de mise en œuvre sur chantier 
S8.2 – suivi des temps et des délais 
S8.3 – suivi de la qualité 
S8.4 – suivi de la maintenance 
S8.5 – suivi de la sécurité 
S8.6 – suivi du respect de l’environnement et 
des déchets 
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Domaine 1 – connaissance du monde professionnel 
 

S1 – contexte administratif et juridique de l’acte de construire  
 

La connaissance de l’entreprise et de ses partenaires dans l’acte de construire est indispensable pour 
appréhender efficacement les différentes phases d’une opération. Les modes de fonctionnement tant 
juridique, humain qu’économique sont aussi des notions importantes à posséder. 

 
Connaissances 

(notions, concepts) 
Limites de connaissances 

S1.1 – intervenants 

1.11 – les différents partenaires de l’acte de construire 
Maître d’ouvrage (client) 
Maître d’œuvre et bureaux d’études : 
conception, étude technique, géomètre  
Coordonnateur SPS, coordonnateur technique
Bureaux d’études techniques  
Économistes de la construction 
Entreprises 
Différents corps d’état  
Organismes spécialisés : 
– Organismes de normalisation 
– Organismes de contrôle et de qualification 
– Organismes de prévention 
Concessionnaires de réseaux (eau, gaz, 
électricité) 
Services techniques municipaux, territoriaux, 
nationaux… 
 

Identifier les intervenants participant à l’acte de 
construire, pour une opération donnée 
Identifier les relations fonctionnelles 
Définir leur rôle respectif et les limites d’intervention 

1.12 – entreprises  
Qualification, classification et certification 
des entreprises 
Structures des entreprises 
Personnel des entreprises 
Responsabilité (entreprise générale et/ou 
entreprise pilote, entreprises co-traitantes ou 
sous-traitantes) 
 

Indiquer les principaux types d’entreprise 
Différencier les principaux statuts juridiques des 
entreprises (SARL…) 
Citer les principaux services (direction, comptabilité, 
études, méthodes…) et préciser leurs fonctions 
Se situer dans l’organigramme de l’entreprise 
Citer le nom et la fonction d’organismes patronaux et 
salariés 

S1.2 – procédures administratives  
Permis de construire et déclaration de travaux Citer les pièces constitutives d’un dossier de permis de 

construire ou d’une déclaration de travaux 
Les marchés publics et privés : adjudication, 
appel d’offre, marché négocié, … 

Citer, pour une affaire donnée, le type de marché et son 
mode de passation 

Dossier contractuel : 
– demande de candidature 
– acte d’engagement 
– lettre de soumission 
– pièces écrites (CCAP, CCTP) 
– documents graphiques 
– ordre de service 
Principaux labels : haute qualité 
environnementale… 

Identifier les pièces du marché et leur valeur contractuelle
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Connaissances 

(notions, concepts) 
Limites de connaissances 

Dossier d’exécution de travaux 
Documents de suivi de la réalisation : 
– interne à l’entreprise (bon de commande, 

rapports journaliers, …) 
– suivi général du chantier (compte rendu de 

réunion de chantier, situation de travaux, 
…)  

Démarches préalables à l’ouverture d’un 
chantier 

Citer les démarches préalables dans le cadre d’une 
opération donnée 

S1.3 – qualifications, garanties et responsabilités  
Qualifications des personnels (conventions 
collectives). 
Qualifications des entreprises. 
Responsabilité de l’ouvrage jusqu’à la 
réception et au-delà  
Garantie légale : 
– garantie de parfait achèvement de travaux 
– retenue de garantie 
– garantie biennale, décennale 
– responsabilité en garantie civile et pénale 
Réception des travaux par le maître d’ouvrage
 

Indiquer les qualifications des personnels 
Préciser leurs fonctions 
Citer un organisme de qualification et/ou de certification 
d’une entreprise 
Fournir une description simple des responsabilités de 
l’entreprise et des pénalités encourues 
Citer les intervenants participant à la réception des 
travaux 
Définir leur rôle respectif 

 
 

S2 – construction et communication technique 
 

Connaissances 

(notions, concepts) 
Limites de connaissances 

S2.1 – outils, normes de représentation, moyens de communication 
Conventions de représentation des ouvrages 
du bâtiment : 
– projection orthogonale 
– principes de représentation des vues 
– coupes, sections 
– échelles 
– cotations 
– perspectives 
– géométrie descriptive (vraie grandeur, 

épure…) 
– traits, écritures 

Identifier, traduire et exploiter les conventions, les 
représentations, les symboles, les codes et le langage des 
différents dessins 
 

Représentation à l’aide de moyens manuels : 
– tracé à main levée d’un dessin de détail 

Extraire et représenter un ouvrage simple à main levée 

Représentation à l’aide de moyens 
numériques : 
– logiciels d’applications professionnelles et 

de bureautique (tableur, traitement de texte, 
logiciel de planification et applicatifs 
courants) 

– moyens de communication et de 
transmission de données numériques 

Identifier les commandes et fonctions nécessaires à la 
consultation et l’édition de dessins numériques 
Rédiger un texte dans un cadre professionnel, à l’aide 
d’un ordinateur 
Extraire, consulter, rechercher, envoyer, recevoir des 
informations 
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Connaissances 

(notions, concepts) 
Limites de connaissances 

S2.2 – documents descriptifs 
Dossier de définition des ouvrages 
– plan de situation, de masse 
– plan de niveau 
– coupe 
– façade 
– intégration au site 
– représentation en 3 dimensions 
– pièces écrites 

• cahier des clauses techniques générales 
(CCTG) 

• cahier des clauses administratives 
particulières (CCAP) 

• cahier des clauses techniques particulières 
(CCTP) 

À partir d’un contexte professionnel précisé 
 
Reconnaître un type de plan 
Citer les fonctions des différents documents 
Extraire les informations et les renseignements 
techniques nécessaires à la réalisation d’un ouvrage 

Plans d’exécution : plan de sondage, plan 
d’étaiement, plan de pose, plan de coffrage, 
plan d’armatures, détails, coupes, plans, vues 
3D 
 

À partir d’un contexte professionnel précisé : 
Choisir le plan approprié à l’information recherchée 
Extraire les informations utiles à l’exécution d’un 
ouvrage 
Identifier les documents et leurs principales fonctions 
Lire et extraire l’information utile à la réalisation d’un 
ouvrage 

Documents d’organisation et de planification 
– organigramme, histogrammes 
– planning GANTT, (planning à barres) 
 
Documents de chantier 
– plan particulier de sécurité et de protection 

de la santé (PPSPS) 
– fiches du plan d’assurance qualité (PAQ) 
 

À partir d’un contexte professionnel précisé : 
Extraire les informations utiles à l’exécution d’un 
ouvrage 
Rédiger les fiches PAQ 
 

S2.3 – relevé d’un ouvrage et croquis coté 
Relevé d’un ouvrage  
– techniques de relevé 
– représentation à main levée d’un ouvrage ou 

d’une partie d’ouvrage existant 
 

À partir d’un contexte professionnel de préparation de 
chantier : 
Établir le relevé d’un ouvrage ou d’une partie d’ouvrage 
existant 
 

Croquis coté 
– choix d’un type de représentation en 

fonction de l’ouvrage à représenter 
 

Établir un document graphique conforme aux règles et 
normes de représentation 
 

S2.4 – expression technique orale 
Messages, comptes-rendus de chantier, 
signalements divers  
 

À partir d’un contexte professionnel de chantier : 
Choisir le moyen de communication adapté à 
l’interlocuteur et/ou à la situation 
Communiquer avec un interlocuteur (intervenant,  
client…) 
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Connaissances 

(notions, concepts) 
Limites de connaissances 

S2.5 – documents réglementaires 
Documents techniques unifiés (DTU)  
Recueil des éléments utiles à l’établissement et 
à l’exécution des projets et marchés de 
bâtiments en France (REEF) 
Normes en vigueur 
Avis technique 
Classification des matériaux, labels 
 

À partir d’un besoin lié à un contexte professionnel : 
 
Extraire et exploiter l’information recherchée 
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Domaine 2 – connaissances scientifiques, techniques  
et réglementaires 

 
 

S3 – confort de l’habitat 
 

Connaissances 

(notions, concepts) 
Limites de connaissances 

S3.1 – accessibilité des personnes 
Identification des locaux en fonction de leur 
usage 
Caractéristiques et dimensions des locaux et 
équipements fixes 
Accès en fonction des locaux : 
– pompiers 
– rampes d’accès 
– flux de personnes 
Réglementation en vigueur 
Accessibilité et adaptabilité des constructions 
aux personnes handicapées et/ou à mobilité 
réduite 

Expliciter les exigences réglementaires 
Identifier les locaux soumis à la réglementation 
Repérer les non-conformités d’un projet 
Analyser les dimensions-enveloppes et les aires de 
manœuvre d’une personne à mobilité réduite 
 

S3.2 – isolation thermique 
Échanges thermiques Citer les modes de propagation de la chaleur 
Propriétés thermiques des matériaux  Comparer les caractéristiques thermiques des matériaux
Réglementation thermique  
Performance énergétique globale de 
l’enveloppe d’un bâtiment 

Commenter la performance énergétique d’un bâtiment 

Hygrométrie Citer les sources de production d’humidité dans les 
bâtiments 
Justifier la position d’un pare-vapeur d’isolant 
Expliquer les phénomènes de condensation des parois 

Isolation intérieure, extérieure ou intégrée 
 

Reconnaître le système d’isolation thermique  
Citer les conséquences des ponts thermiques sur la 
performance globale et le confort d’une construction 

S3.3 – isolation acoustique et correction acoustique 
Notions élémentaires en acoustique Identifier les sources sonores 
Modes de propagation d’une source sonore Expliquer le mode de transmission d’une onde sonore 
Réglementation acoustique Citer les objectifs de la réglementation acoustique 
Isolation acoustique Rechercher sur les documentations l’indice 

d’affaiblissement acoustique d’une paroi 
Analyser et expliquer des dispositifs constructifs de 
protection contre le bruit 

Correction acoustique 
Solutions constructives 

Expliquer les dispositions constructives qui permettent 
d’affaiblir les bruits entre deux locaux 

S3.4 – renouvellement d’air 
Aération et ventilation des locaux 
 
Les principes de ventilation naturelle et 
mécanique. 
 

Expliciter le principe de ventilation d’une construction 
 
Citer un principe de renouvellement d’air naturel ou 
mécanique 
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Connaissances 

(notions, concepts) 
Limites de connaissances 

S3.5 – isolation hydrique 
Capillarité, infiltration, condensation 
 
Notion de barrière hydrique 
 
 
Dispositions constructives permettant aux 
différentes parties d’une construction d’être 
étanches à l’eau 

Expliciter les phénomènes de capillarité, d’infiltration, 
de condensation et d’étanchéité 
 
À partir d’un exemple concret tiré d’un dossier de 
plans : 
Proposer un dispositif constructif permettant de 
garantir l’étanchéité à l’eau. 

S3.6 – démarche de haute qualité environnementale (HQE) 
Objectifs de la démarche de haute qualité 
environnementale (HQE) 
Écoconstruction : 
– Relation harmonieuse des bâtiments avec leur 

environnement immédiat. 
– Choix intégré des procédés, systèmes et 

produits de construction  
– Chantiers à faibles nuisances 
Écogestion : 
– Gestion de l’énergie, de l’eau, des déchets 

d’activité, de l’entretien et de la maintenance. 
Confort : 
– Conforts hygrothermique, acoustique, visuel 

et olfactif 
Santé : 
– Qualité sanitaire des espaces, de l’air, de 

l’eau 

Citer les quatre objectifs de la démarche haute qualité 
environnementale (HQE) 
Expliciter le but des 14 cibles 

 

S4 – approche scientifique et technique des ouvrages 
L’étude des structures permet de comprendre leur fonctionnement dans les cas les plus courants par 
l’identification des charges, l’analyse de l’équilibre statique et la connaissance des principes 
fondamentaux de la résistance des matériaux. 
 

Connaissances 

(notions, concepts) 
Limites de connaissances 

S4.1 – analyse et étude d’un ouvrage  
Analyse fonctionnelle d’une construction : 
– Gros œuvre, second œuvre 
 
– Infrastructures et superstructures 
 

À partir d’un dossier de plans : 
Repérer les éléments porteurs en infrastructure et en 
superstructure 
Repérer les éléments de remplissage (cloisons…) 
Repérer le sens de portée d’un élément existant pour un 
plancher 
 

Charges d’exploitations et surcharges 
climatiques 

À partir d’un dossier de plans : 
Rechercher dans la réglementation les taux de charges 
qui concernent une construction 

Notion de descente de charges À partir d’un dossier de plans : 
Localiser un élément d’ouvrage (poteau, poutre…) et 
inventorier tous les éléments de structure dont les charges 
sont reprises par celui-ci 
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Connaissances 

(notions, concepts) 
Limites de connaissances 

S4.2 – équilibre d’un système 
Système de forces 
Équilibre d’un solide 
Résultante de plusieurs forces 
Centre de gravité 
 

À partir d’un cas simple de construction : 
Isoler le système 
Lister les forces en présence 
Étudier l’équilibre du système (méthode graphique ou 
analytique) 

S4.3 – mécanique et résistance des matériaux 
Sollicitations en phase provisoire ou 
définitive : traction, compression, flexion, 
cisaillement 
 
Notions de contrainte et de pression 
 

Modéliser la traction, la compression, la flexion, le 
cisaillement 
 
À partir d’un élément de structure issu d’un dossier de 
plans : 
Identifier le type de sollicitation auquel il est soumis 
Concernant un élément de structure soumis à la flexion : 
Identifier les zones soumises à la traction et les zones 
soumises à la compression 
Citer l’unité de contrainte 
Calculer une contrainte et/ou une pression 
 

Contreventement des ouvrages 
 

À partir d’un dossier de plans : 
Repérer les éléments de contreventement 
 

Contreventement des matériels (coffrage-
outil, échafaudage, étaiements…) 

À partir des matériels fournis pour une situation de 
travail : 
Choisir les matériels de contreventement indispensables 

S4.4 – pathologies 
Principales pathologies rencontrées dans le 
bâtiment (infrastructure et superstructure) : 
– tassements, effondrements, poussées, 

mouvements, remontées capillaires…  

À partir d’un dossier de construction (photos, visite de 
chantier…) : 
Énoncer les causes de désordres rencontrés pour une 
partie d’ouvrage 

 

S5 – technologie de construction 
 

Connaissances 

(notions, concepts) 
Limites de connaissances 

S5.1 – ouvrages du bâtiment 
Fondations 
Structure porteuse 
Mur-rideau, bardage 
Charpente  
Couverture, toiture terrasse, étanchéité 
Menuiserie, métallerie 
Isolation, cloisons 
Revêtements de sols et murs 
Conduits, gaines, ventilations 
 

À partir d’un dossier de plans : 
 
Distinguer, localiser et nommer les principaux ouvrages 
Définir la ou les fonctions de chacun de ces ouvrages 
Localiser les structures courantes 
Identifier les matériaux utilisés 
 

Réseaux enterrés 
Systèmes d’assainissements 
 
 

Différencier les réseaux et les systèmes d’assainissement 
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Connaissances 

(notions, concepts) 
Limites de connaissances 

Électricité 
Installations sanitaires  
Chauffage 
 

Identifier les équipements 
 

S5.2 – matériaux du bâtiment 
Minéraux 
Métaux 
Produits verriers 
Bois et dérivés 
Produits de revêtement et de protection 
 

À partir d’un dossier de plans et du CCTP : 
Identifier les matériaux utilisés 

S5.3 – ouvrages du secteur professionnel 
Fouilles 
 
Fondations 
 
Ouvrages verticaux (murs, voiles, poteaux, 
chaînages, soutènements…) 
Ouvrages horizontaux (linteaux, poutres, 
planchers, chaînages…) 
Ouvrages inclinés, courbes et gauches 
 
Enduits et chapes 
Baies 
Arcs 
Conduits, gaines 
Réseaux enterrés 
Appuis de fenêtre et les seuils 
Corniches et bandeaux 
Escaliers 
Cuvelages 
 
Différentes finitions (appareillages et enduits) 
 

Définir les différents modes d’excavation des fouilles 
Définir les différents modes d’évacuation des terres ou 
des déblais 
 
À partir d’un dossier de plans : 
Identifier la nature des sols 
Distinguer, localiser et nommer les principaux ouvrages 
Expliquer le type de liaisons entre les ouvrages 
Définir la ou les fonctions de chaque ouvrage 
Différencier les réseaux, conduits et gaines 
Décomposer l’ouvrage en ensembles, sous-ensembles et 
éléments 
 

S5.4 – matériaux du secteur professionnel 

Pierres, granulats 
Bois et dérivés 
Métaux divers 
Produits de terre cuite 
Ciment, chaux, colles et dérivés 
Bétons et mortiers 
Plâtre et ses dérivés 
Matériaux d’isolation et d’étanchéité 
Matériaux composites 
 

Identifier et classer les matériaux 
Identifier les composants d’un béton, béton armé, 
produits préfabriqués en béton, béton précontraint, 
nouveaux bétons 
Rechercher la fiche technique correspondant à un 
matériau ou composant à mettre en œuvre 
Vérifier les caractéristiques d’un matériau à mettre en 
œuvre à partir de sa fiche technique 
Proposer le matériau en adéquation avec le domaine 
d’emploi : choix, dosage 

Contexte normatif  
 

Dans un contexte donné : 
Extraire les informations utiles à la mise en œuvre (DTU, 
avis techniques, fiches techniques) 

Application manuelle et/ou pneumatique 
d’enduits traditionnel et monocouche 
 

Commenter l’importance et le rôle des trois couches d’un 
enduit manuel 
Lister les moyens de projection d’un enduit 
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Connaissances 

(notions, concepts) 
Limites de connaissances 

Définir les matériels de malaxage et de mise en œuvre 
Énumérer les moyens pour vérifier l’adhérence du 
support et la porosité d’un support 
Définir une méthode d’application en fonction de 
l’hygrométrie ambiante 
Déterminer la composition du mortier 
Exploiter les documents fabricants 

Produits sur façade ancienne 
 

Citer les caractéristiques des : 
– mortiers de restauration de la pierre de taille 
– enduits à la chaux aérienne 
– enduits de parement minéraux 
– revêtements organo-minéraux 
– revêtements organiques 
– revêtements d’imperméabilité 

Produits sur façade neuve 
 

Citer les caractéristiques des : 
– enduits monocouche manuels 
– enduits monocouche projetés 
– sous -enduits d’imperméabilisation 
– peintures 
– revêtements organiques épais 
– enduits décoratifs en pâte 

Primaires et adjuvants 
 

Définir le primaire et/ou l’adjuvant approprié à la 
situation 
 

Listels et modénatures Définir le mode opératoire de réalisation pour un listel 
ou une modénature 

Collages Définir le choix d’une colle pour éléments décoratifs 
extérieurs et intérieurs 

Ragréages Définir le choix d’un ragréage de façade 
 

Isolation par l’extérieur 
 

Définir le mode opératoire de réalisation d’un procédé 
d’isolation par l’extérieur. 

Sols 
 

Définir le mode opératoire de réalisation d’une chape : 
– incorporée 
– refluée 
– rapportée 
– d’usure 
– liquide 
– taloché  
 

S5.5 – dispositions constructives 
Règles de mise en œuvre (DTU) du domaine 
professionnel 
 

Pour un ouvrage précis : 
Extraire les dispositions constructives à respecter 

S5.6 – histoire des techniques  
Ouvrages de l’époque moderne : 
– évolution des techniques et des procédés de 

mise en œuvre 
– évolutions de l’architecture locale et 

régionale, des matériaux, des styles 
– les contraintes d’intervention 

Énoncer les évolutions dans les domaines de 
l’architecture, des matériaux, des techniques de mise en 
œuvre 
Identifier les matériaux et la constitution d’un ouvrage 
ancien  
Expliquer leur mode constructif 



 

© MEN/CNDP  
  Maçon – brevet professionnel 71 

Domaine 3 – réalisation des ouvrages 
 

S6 – santé et sécurité au travail 
 

Connaissances 

(notions, concepts) 
Limites de connaissances 

S6.1 – principes généraux, prévention, connaissance des principaux risques 
6.11 – acteurs de la prévention 
Acteurs dans l’entreprise : le chef d’entreprise, 
ses représentants, le CHSCT 
Acteurs externes : OPPBTP, CRAM, INRS 
Inspection et médecine du travail, 
coordonnateur de sécurité 

 
Énoncer les missions générales de ces acteurs 
Identifier l’interlocuteur adapté à un problème de 
sécurité 

6.12 – réglementation  
Lois, décrets et réglementation en vigueur. 
Plan de prévention : 
– plan général de sécurité (PGS) 
– plan de prévention, PPSPS 
– document unique (DU) 
– autorisations préalables 
Évaluation des risques professionnels  

 
 
Repérer le plan organisant la sécurité d’un chantier et les 
dispositions liées à son poste de travail 

6.13 – risques d’accident  
Les risques liés au poste de travail 
Les risques liés à la coactivité du chantier 

Identifier les principaux risques liés à son poste de travail 
et aux activités du chantier 
Savoir appliquer les consignes à respecter en cas 
d’accident 

6.14 – risques d’atteintes à la santé  
Les principales maladies professionnelles 
reconnues dans le BTP (amiante, bruit, TMS, 
allergies, lombalgies…) 

Associer à chaque risque : 
– les équipements de protection collectifs et individuels 

adaptés  
– les consignes et autorisations en vigueur 

6.15 – hygiène  
Réglementation hygiène sur les chantiers 

Identifier les principales nuisances de son poste de travail 
responsables d’atteintes à la santé 
Associer à chaque nuisance : 
– les équipements de protection collectifs et individuels 

adaptés 
– les consignes et autorisations en vigueur. 
Repérer les installations mises à disposition sr le chantier 

(vestiaires, sanitaires, réfectoire, douches…) 

6.16 – risque électrique 
 

Repérer les risques de contact avec un élément sous 
tension (coffrets ouverts, isolants défectueux, lignes 
aériennes, enterrées et encastrées…) 
Signaler les situations de voisinage avec la tension 
Citer les consignes à respecter en cas d’accident 

6.17 – risque chimique et poussières Repérer les produits toxiques ou dangereux (décodage 
des étiquettes et fiches de données de sécurité des 
produits FDS) 
Lister les consignes d’utilisation et utiliser les 
équipements de protection adaptés 

6.18 – machines portatives électriques et 
pneumatiques, appareils sous pression 
 

Choisir et vérifier la machine adaptée à sa tâche 
Assurer la maintenance de premier niveau (nettoyage et 
changement de consommables) 
Signaler les éléments défectueux 
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Connaissances 

(notions, concepts) 
Limites de connaissances 

S6.2 – conduite à tenir en cas d’accident 
Programme de formation Sauveteur 
Secouriste du Travail (SST) 

Protéger, alerter (examiner et secourir)* 

S6.3 – manutentions manuelles et mécaniques, poste de travail 
Programme de formation Prévention des 
Risques liés à l’Activité Physique (PRAP) 
Règles d’économie d’effort 
 

Évaluer les manipulations et manutentions 
Choisir Les équipements de manutentions mécaniques 
Organiser et optimiser les postes de travail 

Élingues et levage Choisir et vérifier les élingues et apparaux adaptés au 
levage 
Identifier les ancrages et équilibrer la charge 
Utiliser les gestes de guidage conventionnels 

S6.4 – protection du poste de travail et son environnement 
6.41 – protection et signalisation Vérifier les éléments de protection de son poste de travail 

Repérer la signalisation de sécurité du chantier (port du 
casque, circulation…) 

6.42 – évacuation des déchets 
Tri, stocks, élimination sur place et 
évacuation 
Nettoyage et remise en état des lieux 

Repérer les circuits d’élimination des déchets sur le 
chantier 
Contrôler l’élimination des fluides 

6.43 – nuisances sonores Identifier les horaires de tolérance en fonction du 
voisinage 

S6.5 – risques spécifiques  

6.51 – reconnaissance des ouvrages 
existants 
Ouvrages aériens, enterrés et de surface. 
Appareils de détection 

Repérer les ouvrages existants et leurs protections 
Identifier les réseaux (énergies…) 
Utiliser un appareil de détection 

6.52 – conduite d’engins 
Arrêté du 2 décembre 1998 
Recommandation R. 372 

Énoncer les conditions de conduite en sécurité d’un engin 
de chantier (CACES n° 1 et n° 9) 

6.53 – incendie 
Classement et réaction au feu des matériaux 
 
Classement des bâtiments (habitations, ERP, 
IGH…) 

Associer les caractéristiques des matériaux au classement 
des bâtiments : 
– réaction au feu : M4, M3, M2, M1, M0 
– résistance au feu : SF, PF, CF, CFT 

6.54 – travaux en tranchée et en pied de 
talus 
Blindage des tranchées 
Lois, décrets et réglementation en vigueur 

Définir les dispositifs de protection de talus 
Identifier les profondeurs et largeurs de tranchées 
nécessitant un blindage 
Identifier les équipements de protection adaptés à une 
tâche réalisée en profondeur (blindage, talutage…) 
Signaler les situations non protégées ou les équipements 
inadaptés 

6.55 – travaux à proximité des engins Énoncer les règles de sécurité 

* Les formations SST et PRAP donnent lieu a une attestation de formation reconnue dans les entreprises. 
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Connaissances 

(notions, concepts) 
Limites de connaissances 

S6.6 – travail en hauteur  
Intervention des salariés dans les meilleures 

conditions de sécurité et de protection de la 
santé lors : 

– du montage, de l’utilisation et du 
démontage des échafaudages de pied 
(annexe 3 de la R. 408) 

À partir d’une situation de travail de montage ou de 
démontage d’un échafaudage de pied 
Vérifier l’état du matériel 
Maîtriser les opérations de montage et de démontage en 
sécurité des différents types d’échafaudages de pied 
Élinguer et treuiller les charges à partir de l’échafaudage 
Communiquer, rendre compte et prendre les mesures 
pour remédier à des situations dangereuses 
Apprécier la qualité et la résistance des ancrages et 
amarrages de l’échafaudage 
Vérifier la conformité du montage par rapport au plan 
d’installation et/ou aux dispositions prévues par le 
constructeur 

– de la réception et de la maintenance (ou 
d’exploitation) d’échafaudage (annexe 4 de 
la R. 408) 

Citer les critères de sélection des différents types 
d’échafaudage 
Réceptionner l’échafaudage avant utilisation 
Assurer la maintenance de l’échafaudage 

– de situation de travail sur échafaudage 
(annexe 5 de la R. 408) 

Accéder et circuler en sécurité sur l’échafaudage 
Respecter les limites de charges 
Maintenir l’échafaudage en sécurité 
Tenir compte de la coactivité sur les chantiers 
Signaler les situations dangereuses 

 
 

S7 – techniques et procédés de mise en œuvre 
 

Connaissances 

(notions, concepts) 
Limites de connaissances 

S7.1 – installation de chantier 

Plan d’installation de chantier 
Cantonnements 
Matériels de levage y compris matériels 
auxiliaires de levage (monte-matériaux) 
Matériels de fabrication des bétons et mortier 
Installations foraines 
 

À partir d’un dossier de plans : 
Exploiter les documents constructeurs et fournisseurs 
Prendre en compte les nuisances générées par les engins 
et différents matériels 
Proposer ou choisir le matériel et ses équipements 
 
Pour un chantier d’importance limitée : 
Proposer des variantes du PIC 
Compléter le plan d’aménagement de chantier fourni. 
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Connaissances 

(notions, concepts) 
Limites de connaissances 

S7.2 – implantation et traçage 
Implantation : 
– références planimétriques et altimétriques 
– techniques d’implantation et de jalonnement
 
Matériels usuels : 
– décamètre 
– jalons 
– équerre optique 
– niveau de chantier 
– niveau laser 
– théodolite 
 
Conventions en implantation : 
– valeur angulaire en grades 
– sens de rotation : horaire  
 

À partir d’un dossier de plans : 
 
Repérer les références topographiques fournies 
Situer et définir des lignes et des points de références 
Choisir la méthode d’implantation complète ou partielle 
pour une construction ou une partie d’ouvrage 
Énoncer les modes opératoires de mise en station des 
appareils d’implantation 
Sélectionner le matériel adapté au type d’implantation 
Proposer une solution de contrôle pour effectuer 
implantation 

 

Traçage : 
– tracés de baies 
– aires géométriques 
– angles caractéristiques 
 

À partir d’un dossier de plans, 
Définir le mode de réalisation : 
– d’épures d’arcs de baies singulières. 
– d’épures d’aires géométriques caractéristiques du 

métier 
– d’épures d’angles caractéristiques (90, 60, 45, 30°) ou 

par trigonométrie 
 

Recherche de vraies grandeurs 
 

Inventorier les éléments non représentés en vraie 
grandeur 
Définir la vraie grandeur, une surface, un angle de 
corroyage 
 

S7.3 – techniques de maçonnerie 
Types de parois 
Maçonneries de petits éléments 
Maçonneries à joints minces 
Maçonneries de matériaux naturels 
Maçonneries mixtes 
Maçonneries isolantes 
 
Liaisons 
 
 
 
 
 
 
 
 
Appareillages et calepinages 

Citer les différents procédés de maçonneries simple et 
composite (double paroi, vêture…) 
Localiser les éléments d’ossature et de remplissage 
Définir les hauteurs d’assises et réaliser une pige pour 
l’ouvrage 
Exploiter les documents fabricants 
Citer les points singuliers de maçonneries : 
– de petits éléments 
– à joints minces 
– de matériaux naturels 
Identifier les différentes maçonneries mixtes 
Proposer des dispositions constructives pour liaisonner 
des maçonneries (harpes, cheveux…) 
Différencier les différents appareillages 
Définir les calepinages, les appareillages, les détails de 
façades. 
Préciser la notion de module dans un appareillage 
Déterminer l’appareillage en fonction de l’ouvrage 
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Connaissances 

(notions, concepts) 
Limites de connaissances 

Ergonomie du poste de travail 
 

Commenter les choix ergonomiques pour une tâche. 
 

S7.4 – coffrage 
Coffrages bois 
 

Pour une tâche donnée, à partir de documents 
fabricants : 
Choisir les bois dont les caractéristiques sont adaptées à 
l’usage (bois massifs ou reconstitués, prise en compte de 
l’importance du sens des fibres…) 
Définir les procédés de coffrage et de décoffrage 
d’éléments verticaux, horizontaux, inclinés, courbes et/ou 
gauches en fonction des réemplois 
Dimensionner à l’aide d’abaque les portées des différents 
éléments 
 

Coffrages outils (métalliques, mixtes, 
manuportables ou non) 
 

Exploiter les fiches techniques fabricants 
Définir le mode opératoire de mise en œuvre 
Choisir un produit de démoulage 
Proposer un traitement de surface ou une matrice pour 
parement donné 
 

Les moules Définir le moule de l’ouvrage à réaliser, en fonction des 
réemplois et de la sécurité 
 

S7.5 – réalisation des armatures 
Aciers pour béton armé 
 

Pour une tâche donnée, à partir des documents du 
fabricant et des plans d’armatures, 
Extraire les caractéristiques des différents aciers 
(position, forme, nuance, diamètre, longueur, nombre…) 
Décoder, exploiter un dessin d’armatures pour ouvrage 
simple ou industriel 
Reconnaître les différents aciers pour béton armé ou 
précontraint 
Comparer leurs caractéristiques 
Justifier la position des armatures dans les ouvrages de 
béton armé 
 

Aciers pour béton précontraint Indiquer les caractéristiques principales d’un béton 
précontraint 
 

Cales d’armatures horizontales et verticales Justifier la fonction des cales et distanciers 

Dispositions constructives et particulières des 
aciers pour : 
– reprise de bétonnage 
– liaisons (angles, chaînages…) 
– recouvrement 

À partir d’un plan d’armatures 
Citer la position, le type, la forme, la nuance, la 
longueur, le nombre, le diamètre des aciers 
complémentaires 
 

Façonnage des aciers Énoncer les modes de façonnage des aciers 
Définir les longueurs de coupe 
Définir le diamètre d’un mandrin compatible avec le 
diamètre et la nature (nuance) des aciers 
Définir le mode de réalisation de cadres particuliers ou 
de barres particulières 
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Connaissances 

(notions, concepts) 
Limites de connaissances 

 

Assemblages Définir le type de ligature à réaliser en fonction du 
châssis 
Définir le mode de réalisation du châssis ou d’une série 
 
Identifier le mode de soudure à utiliser et les précautions 
à prendre 
 

Dispositifs de reprises Identifier les dispositifs de reprises (boites, coupleurs, 
manchons, goujons, rupteurs thermiques et/ou 
acoustiques) 

Châssis d’armatures préfabriqués Identifier pour un ouvrage, le châssis et les aciers 
complémentaires associés pour un ouvrage 
 

Réservations Identifier les différents types de réservations (boîtes 
d’ancrages, douilles, profilés) 

S7.6 – fabrication et mise en œuvre de béton 
Moyens de fabrication 
 

Énoncer les caractéristiques des moyens de malaxage en 
du chantier (bétonnières, malaxeur, centrale…) 

Moyens de transport Définir les caractéristiques des moyens de transport 
(bennes, pompes, transporteurs…) 

Méthodes de mise en œuvre Choisir une méthode de mise en œuvre (sur repères, 
guides, par gravité…) 
Énoncer les caractéristiques des moyens de mise en 
œuvre (bétonnières, malaxeur, centrale…) 

Moyens de réglage, de serrage Énoncer les caractéristiques des moyens de serrage, de 
réglage en fonction du contexte, de l’importance du 
chantier (règles surfaceuses, vibrantes, pervibrateurs, 
taloches mécaniques) 

Contrôles qualitatifs, altimétriques, 
journaliers. 

Énoncer les moyens de contrôle de la plasticité sur du 
béton frais (cône d’Abrahms et le maniabilimètre) 
Décrire le mode de confection d’éprouvettes de contrôle 
Énoncer les règles de stockage des éprouvettes 
 
Citer les méthodes de contrôles des arases 
 

Traitement des reprises de bétonnage Citer les précautions d’exécution pour les reprises de 
bétonnage 
 

S7.7 – application et projection de produits 

Application manuelle ou pneumatique 
d’enduits traditionnels et monocouche 
 

Commenter l’importance et le rôle des trois couches d’un 
enduit manuel 
Lister les moyens de projection d’un enduit 
Définir les matériels de malaxage et de mise en œuvre 
Énumérer les moyens pour vérifier l’adhérence du 
support et la porosité d’un support 
 
Définir une méthode d’application en fonction de 
l’hygrométrie ambiante 
Déterminer la composition d’un mortier 
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Connaissances 

(notions, concepts) 
Limites de connaissances 

Listels et modénatures Définir le mode opératoire de réalisation pour un listel 
ou une modénature 

Primaires et adjuvants, collages, ragréages, 
enduits isolants 

Identifier et citer les différents procédés et leur technique 
de mise en œuvre 
 

Chapes Identifier et citer les différents procédés et techniques de 
réalisation d’une chape (incorporée, refluée, rapportée, 
d’usure, liquide, talochée bouchardée, lissée, 
antidérapante…) 

S7.8 – manutention, conditionnement, stockage et chargement 
Moyens de levage 
– grue à tour (à rotation par le haut, par le 

bas) 
– grue mobile 
– grue auxiliaire de véhicule 
– chariot de manutention 
– ascenseur et monte-matériaux 
– élévateur hydraulique à nacelle 

À partir d’un dossier de chantier et d’une activité 
précise : 
Énoncer les caractéristiques des moyens de levage 
 

Équipements Définir l’équipement adapté au choix du moyen de 
levage (benne à béton, porte-palette…) 

Apparaux de levage Définir le type d’élingage (élingues, sangles, palonnier…) 
Définir les caractéristiques d’une élingue (diamètre, 
longueur, angle pour soulever une charge) à partir 
d’abaques ou par le calcul 
 

S7.9 – préfabrication d’ouvrages 
Préfabrication foraine 
 

À partir d’un dossier technique : 
Définir le sens de coulage en fonction du parement, du 
levage, des réemplois… 
Définir le centre de gravité, les points d’ancrage 
Lister les matériels courants en préfabrication foraine 
Lister les dispositifs d’ancrage 
 
Définir les techniques de réservation 
 

Étuvage Énumérer les procédés pour accélérer la maturité du 
béton 
 

Stockage Énumérer les précautions de stockage lors du gerbage 
Énumérer les dispositifs de stockage (racks…) 

S7.10 – étaiement 
Principes d’étaiement 
 

À partir d’un dossier de technique et/ou des informations 
recueillies sur le site : 
Extraire les informations utiles d’un plan d’étaiement, du 
PPSPS 
Lister tous les types d’efforts à prendre en compte dans 
l’étaiement, en phase provisoire et définitive 
Énumérer les éléments d’étaiement à mettre en place 
Énumérer les dispositifs de contrôle de la stabilité d’un 
ouvrage existant (repères et jauges) 
Définir les différents étrésillonnements pour un ouvrage 
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Connaissances 

(notions, concepts) 
Limites de connaissances 

élémentaire 
Énumérer les différents types d’appuis en étaiement 
 

Étaiements en bois  
– Étai droit 
– Étai en pied de tréteau 
– Chevalement 
– Contrefiche 
– Cintre 
 

Énumérer les sections des bois du commerce utile à la 
réalisation d’étaiement 
Énumérer et caractériser les différents assemblages bois 
À partir d’un ouvrage à étayer : 
Représenter par un croquis le système d’étaiement et de 
contreventement (sections utilisées, dispositions…) 
 

Étaiements métalliques 
 

Dans un contexte donné pour un ouvrage précis : 
Lister le matériel du commerce (sur catalogue) nécessaire 
pour l’étaiement y compris pour le contreventement 
Lister les opérations de contrôle à effectuer avant la mise 
en service d’une tour, d’un cintre… 
 

Dépose de la structure provisoire Justifier la procédure de démontage d’un étaiement en 
toute sécurité 
Énumérer les dispositifs de stockage (racks…) 
 

S7.11 – échafaudage 
Échafaudages préfabriqués fixes 
Échafaudages préfabriqués roulants 
 

Pour un ouvrage précis 
À l’aide du catalogue et du cahier des charges fabricant  
Dresser le plan de calepinage coté de l’échafaudage qui 
prend en compte la nature de l’ouvrage à réaliser, les 
charges d’exploitation et les contraintes de site 
Exploiter le mode opératoire du montage et démontage 
d’un échafaudage 
Déterminer les règles d’utilisation 
Lister les vérifications périodiques 
 

Échafaudages volants et plates-formes 
suspendues 
 

Inventorier les dispositifs spécifiques de montage et 
d’utilisation des ces matériels 
 

S7.12 – moyens et techniques de rénovation ou réhabilitation 
Intervention en site occupé 
Pathologie des ouvrages existants 
Fonctions des ouvrages 
 

À partir d’un dossier de plans du site 
Lister les opérations et les précautions d’intervention 
 
Pour un ouvrage donné 
Distinguer les éléments porteurs des éléments de 
remplissage 
Définir une méthode d’intervention en site occupé ne 
nuisant pas aux intervenants, aux usagers 
Caractériser les désordres observés 
Énoncer les matériels nécessaires à la réalisation d’une 
modification d’ouvrage existant 
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S8 – organisation et suivi des travaux 
Le suivi de chantier implique une gestion rigoureuse de la qualité des travaux réalisés et des 
consommations, ainsi que le respect des dispositions réglementaires d’hygiène et de sécurité. 
 

Connaissances 

(notions, concepts) 
Limites de connaissances 

S8.1 – organisation du processus de fabrication et de mise en œuvre sur chantier 
Méthode de réalisation des travaux 
 

Proposer et justifier des méthodes de réalisation adaptées 
aux travaux à réaliser 
 

Agencement et organisation du ou des postes 
de travail 
 

Énoncer les principes d’organisation rationnelle du (ou 
des) poste(s) de travail 
 

Approvisionnement et stockage Énoncer les principes de quantification des besoins en 
matériaux et matériels des ouvrages à réaliser 
Énoncer les principes de vérification des stocks et des 
approvisionnements 
 

Notions d’ergonomie et gestes professionnels Énoncer les principes d’adaptation des gestes et postures 
de travail aux tâches à réaliser 

S8.2 – suivi des temps et des délais 
Calendriers d’exécution 
Suivi de l’avancement des travaux 

Décoder et interpréter un planning à barres de type 
GANTT 
Situer les durées d’intervention des tâches ou opérations 
sur un planning 
Énoncer les techniques de suivi de l’avancement des 
travaux 

S8.3 – suivi de la qualité 
Concept de gestion de la qualité 
Responsabilisation à la qualité 
Notion d’indicateur de qualité 
Notion d’autocontrôle 
Critères d’appréciation qualitatifs et 
quantitatifs 

Lister les contrôles à effectuer pendant les travaux pour 
garantir leur bonne réalisation 
Proposer des solutions susceptibles de contribuer à la 
qualité 
Identifier les outils internes de la qualité ainsi que les 
fiches « qualité » 
Identifier, analyser et commenter des causes de non-
qualité 
Énoncer des remèdes possibles 
 

S8.4 – suivi de la maintenance 
Outillage manuel 
Matériels électriques, pneumatiques et 
thermiques portatifs 
Matériels électriques, pneumatiques et 
thermiques à poste fixe 
Appareils et/ou engins de levage 
Apparaux de levage 
 

Identifier les différents outillages, matériels et appareils 
de chantier ainsi que leurs accessoires 
Décrire leur domaine d’utilisation 
Lister les points de contrôle d’un bon état de 
fonctionnement 
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Connaissances 

(notions, concepts) 
Limites de connaissances 

S8.5 – suivi de la sécurité 
Postes de travail 
Travail en hauteur 
Risques électriques 
Risques chimiques, les poussières et l’amiante 
Opérations d’élingage et de levage 
Appareils portatifs électriques, pneumatiques 
et thermiques 
 

Énoncer les principaux risques inhérents à une situation 
de travail 
Énoncer la ou les conduites à tenir 
 

S8.6 – suivi du respect de l’environnement et des déchets 
Déchets : reconnaissance, tri, stockage et 
évacuation 
 
Nuisances sonores 
 
Nuisances liées à la production de fumées et 
de poussières 
 
Nettoyage et entretien du chantier 
 
Remise en état des lieux avant réception et 
livraison du chantier 
 

À partir des fiches techniques des matériaux ou des 
différents produits utilisés : 
Identifier les symboles et les risques inhérents 
Énoncer les conséquences engendrées par une mauvaise 
gestion des déchets 
Énoncer les circuits d’élimination de ces déchets 
Indiquer les horaires de tolérance des éventuelles 
nuisances sonores par rapport au voisinage 
Indiquer les dispositions et protections nécessaires pour 
limiter les productions de poussières et fumées 
Lister les précautions liées : 
– aux bâtiments existants et voisins 
– au chantier proprement dit avec ses aires de travail, de 

circulation et de stockage 
– à la voirie adjacente 
Énoncer les dispositions nécessaires pour traiter les eaux 
de lavage chargées de boue avant évacuation dans le 
réseau 
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Mise en relation des compétences et des savoirs associés 
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Capacités  
générales 

Compétences S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

C1.1 Collecter et classer des informations x x x x x x x x 
C1 S’informer 

C1.2 Décoder des documents x x x x x x x x 

C2.1 Organiser le chantier x x x x x x x x 

C2.2 Choisir des matériels et des 
outillages 

    x x x x 

C2.3 Quantifier les besoins d’un ouvrage     x x x x 

C2.4 Produire des documents  x x x x x x x 

C2.5 Communiquer, rendre compte  x x x x x x x 

C2 
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 d
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C2.6 Animer, diriger un groupe  x x      

C3.1 Participer à l’installation de 
chantier 

  x x x x x x 

C3.2 Traiter les déchets et protéger 
l’environnement 

  x x x x x x 

C3.3 Organiser le poste de travail   x     x 

C3.4 Implanter des ouvrages    x x x x x 

C3.5 Tracer des ouvrages    x x x x x 

C3.6 Participer aux travaux de 
terrassement 

   x x x x x 

C3.7 Réaliser des réseaux enterrés    x x x  x 

C3.8 Monter, utiliser et démonter un 
échafaudage 

   x x x  x 

C3.9 Réaliser des étaiements    x x x x x 

C3.10 Réaliser des ouvrages en 
maçonnerie 

  x x x x x x 

C3.11 Réaliser des coffrages    x x x x x 

C3.12 Réaliser des armatures    x x x x x 

C3.13 Mettre en œuvre du béton    x x x x x 

C3 

M
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C3.14 Réaliser des enduits, chapes et 
finitions 

  x x x x x x 
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  Savoirs 
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Capacités  
générales 

Compétences S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

C3.15 Réaliser des travaux de rénovation, 
de transformation et d’entretien 

  x x x x x x 

C3.16 Manutentionner et poser des 
éléments préfabriqués 

    x x x x 

C3.17 Poser des revêtements   x x x x  x 

C4.1 Suivre le déroulement d’un chantier x x x x x x x x 
C4 

Assurer le 
suivi, 

contrôler 
C4.2 Contrôler des ouvrages réalisés x x x x x x x x 
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Glossaire des sigles et abréviations 
 
 
 

Sigles – Abréviations Signification – Commentaires 

CACES 

Certificat d’aptitude à la conduite d’engins en sécurité 
Catégorie 1 : tracteurs et petits engins de chantiers mobiles (mini-
pelles…) 
Catégorie 9 : engins de manutention (chariots élévateurs…) 

CCTP Cahier des clauses techniques particulières 

CFT Coupe-feu de traversée 

DDE Direction départementale de l’équipement 

DICT Déclaration d’intention de commencement de travaux 

DU Document unique 

EPI Équipement de protection individuelle 

GPS Global positioning system 

GTR Guide de technique routière 

INRS Institut national de recherche et de sécurité 

NGF Nivellement général de la France 

NTF Nouvelle triangulation française 

PAE Plan d’assurance environnement 

PAQ Plan assurance qualité 

PGC Plan général de coordination 

PPSPS Plan particulier de sécurité et de protection de la santé 

SOPAE Schéma organisationnel du plan d’assurance environnement 

TMS Troubles musculosquelettiques 





ANNEXE II 
Liste des diplômes permettant de s’inscrire  

au brevet professionnel 
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Liste des diplômes permettant de s’inscrire au BP Maçon 

après deux ans d’exercice professionnel 
 
 
 
 
Les CAP et BEP des groupes de spécialités suivants : 

230. spécialités Pluritechnologiques génie civil, construction, bois  

231. Mines et carrières, génie civil, topographie 

232. Bâtiment : construction et couverture 

dans le groupe 227 : le CAP Construction en thermique industrielle  

dans le groupe 233 : le CAP Carreleur mosaïste 

dans le groupe 234 : le CAP Charpentier bois 

 

Les BP des groupes 231, 232 

dans le groupe 233 : le BP Carrelage mosaïque 

 

Les bac. pro. des groupes 230, 231,232 

 

Le bac. techno. STI génie civil (groupe 231) 

 

Les BTS des groupes 230, 231, 232 

 

Les BT des groupes de spécialités 230, 231 

 

Les titres et diplômes du même secteur professionnel de niveau V ou de niveau supérieur, inscrits 
dans le répertoire national des certifications professionnelles 



ANNEXE III 
Unités constitutives du diplôme 

Règlement d’examen 
Définition des épreuves
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Unités constitutives du diplôme 
(annexe IIIa) 

 

Unités professionnelles (U10, U20, U30) 
 

La définition du contenu des unités professionnelles du diplôme a pour but de préciser, pour chacune 
d’elles, quelles tâches et compétences professionnelles sont concernées et dans quel contexte. Il s’agit 
à la fois de : 
– permettre la mise en correspondance des activités professionnelles et des unités dans le cadre du 

dispositif de « validation des acquis de l’expérience » (VAE) ; 
– établir la liaison entre les unités correspondant aux épreuves, et le référentiel d’activités 

professionnelles afin de préciser le cadre de l’évaluation. 
 

Capacités et compétences U10 U20 U30 

C1.1 Collecter et classer des informations x   
C1 

C1.2 Décoder des documents  x   

C2.1 Organiser le chantier x   

C2.2 Choisir des matériels et des outillages x   

C2.3 Quantifier et commander les besoins d’un ouvrage  x   

C2.4 Produire des documents x   

C2.5 Communiquer, rendre compte x   

C2 

C2.6 Animer, diriger un groupe   x 

C3.1 Participer à l’installation de chantier  x  

C3.2 Traiter les déchets et protéger l’environnement   x 

C3.3 Organiser le poste de travail  x  

C3.4 Implanter des ouvrages  x  

C3.5 Tracer des ouvrages   x 

C3.6 Participer aux travaux de terrassement  x  

C3.7 Réaliser des réseaux enterrés  x  

C3.8 Monter, utiliser et démonter un échafaudage   x 

C3.9 Réaliser des étaiements   x 

C3.10 Réaliser des ouvrages en maçonnerie  x  

C3.11 Réaliser des coffrages  x  

C3.12 Réaliser des armatures  x  

C3.13 Mettre en œuvre du béton  x  

C3.14 Réaliser des enduits, chapes et finitions  x  

C3.15 Réaliser des travaux de rénovation, de transformation et 
d’entretien 

  x 

C3.16 Manutentionner et poser des éléments préfabriqués   x 

C3 

C3.17 Poser des revêtements  x  

C4.1 Suivre le déroulement d’un chantier  x  
C4 

C4.2 Contrôler des ouvrages réalisés   x 
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E1/U10 – préparation d’un ouvrage 
 

Contenu  

Cette unité recouvre tout ou partie des compétences exigées du titulaire du brevet professionnel 
Maçon pour analyser des dispositions constructives, déterminer les besoins prévisionnels pour la 
réalisation d’ouvrages de gros-œuvre et préparer l’intervention de son équipe. 

C1.1 Collecter et classer des informations 

C1.2 Décoder des documents  

C2.1 Organiser le chantier 

C2.2 Choisir des matériels et des outillages 

C2.3 Quantifier et commander les besoins d’un ouvrage  

C2.4 Produire des documents 

C2.5 Communiquer, rendre compte 

Cette unité porte sur les ouvrages de gros œuvre : 
– maçonneries de structure ; 
– maçonneries de remplissage, de distribution ; 
– ouvrages en béton armé ; 
– travaux enterrés (fondations, soutènements, réseaux…) ; 
– finitions (appuis, seuils, enduits, chapes…). 

 

Contexte professionnel 

Au sein de l’entreprise, bureau ou zone réservée à l’étude des dossiers d’exécution des ouvrages. 

 

Nature de l’activité 

Ces activités correspondent en tout ou partie aux tâches des activités « préparation » et 
« organisation ». 

 

E2/U20 – réalisation et mise en œuvre 
 

Contenu  

Cette unité recouvre tout ou partie des compétences exigées du titulaire du brevet professionnel 
Maçon pour réaliser l’exécution d’un ouvrage de gros-œuvre et en rendre compte. 

C3.1 Participer à l’installation de chantier 

C3.3 Organiser le poste de travail 

C3.4 Implanter des ouvrages 

C3.6 Participer aux travaux de terrassement 

C3.7 Réaliser des réseaux enterrés 

C3.10 Réaliser des ouvrages en maçonnerie 

C3.11 Réaliser des coffrages 

C3.12 Réaliser des armatures 

C3.13 Mettre en œuvre du béton 

C3.14 Réaliser des enduits, chapes et finitions 

C3.17 Poser des revêtements 

C4.1 Suivre le déroulement d’un chantier 
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Cette unité porte sur les ouvrages de gros œuvre : 
– maçonneries de structure ; 
– maçonneries de remplissage, de distribution ; 
– ouvrages en béton armé ; 
– finitions (appuis, seuils, enduits, chapes…). 

 

Contexte professionnel 

Au sein de l’entreprise, sur chantier. 

 

Nature de l’activité 

Ces activités correspondent en tout ou partie aux tâches des activités « organisation » et « mise en 
œuvre ». 

 

E3/U30 – travaux spécifiques 
 

Contenu 

Cette unité recouvre tout ou partie des compétences exigées du titulaire du brevet professionnel 
Maçon pour animer l’activité d’une équipe de travail, établir les tracés d’ouvrages complexes, guider 
un conducteur d’engin de terrassement, réaliser des réseaux enterrés, monter ou démonter un 
échafaudage, modifier un ouvrage existant, mettre en place un élément préfabriqué ou contrôler des 
ouvrages réalisés. 

C2.6 Animer, diriger un groupe 

C3.2 Traiter les déchets et protéger l’environnement 

C3.5 Tracer des ouvrages 

C3.8 Monter, utiliser et démonter un échafaudage 

C3.9 Réaliser des étaiements 

C3.15 Réaliser des travaux de rénovation, de transformation et d’entretien 

C3.16 Manutentionner et poser des éléments préfabriqués 

C4.2 Contrôler des ouvrages réalisés 

 

Contexte professionnel 

Au sein de l’entreprise, sur chantier. 

 

Nature de l’activité 

Ces activités correspondent en tout ou partie aux tâches des activités « mise en œuvre » et 
« communication ». 
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Autres activités 
 

E4/U40 – mathématiques 

 

Définition de l’unité 

L’unité « mathématiques » englobe l’ensemble des objectifs, capacités, compétences et savoir-faire 
mentionnés dans le référentiel de mathématiques : profil 3(430) annexé à l’arrêté du 3 avril 1981 
fixant les domaines généraux communs à l’ensemble des brevets professionnels. 

 

 

E5/U50 – expression française et ouverture sur le monde 
 

Définition de l’unité 
L’unité « expression française et ouverture sur le monde » englobe les compétences mentionnées dans le 
référentiel expression et ouverture sur le monde annexé à la note de service n° 93-080 du 
19 janvier 1993 — BO n° 5 du 4 février 1993 — relative aux objectifs, contenus et capacités de 
l’enseignement du français et du monde actuel commun à l’ensemble des brevets professionnels. 



 

© MEN/CNDP  
92 Maçon --- brevet professionnel 

Règlement d’examen 
(annexe IIIb) 

 
 
 
 

Brevet professionnel 

Maçon  

CFA ou sections 
apprentissage 

habilités 

Formation 
continue en 

établissements 
publics 

Formation 
continue en 

établissements 
publics 

habilités 

CFA non 
habilités  

Enseignement 
à distance  

Formation 
continue en 

établissements 
privés  

Épreuves Unité Coef Forme Durée Forme Durée Forme Durée

E1 – préparation d’un ouvrage 

 
U10 5 

Ponct. 

écrit 

+ oral 

4 h 30 

30 min
CCF  

Ponct. 

écrit 

+ oral 

4 h 30
 

30 min

E2 – réalisation et mise en œuvre 

 
U20 7 

Ponct. 

pratique 

16 à
20 h 

CCF  
Ponct. 

pratique 

16 à
20 h 

E3 – travaux spécifiques 

 
U30 3 CCF  CCF  

Ponct. 

pratique 

 

4 h 

E4  – mathématiques  

 
U40 1 

Ponct. 

écrit 
1 h CCF  

Ponct. 

écrit 
1 h 

E5 – expression française et ouverture sur 
le monde 

 
U50 3 

Ponct. 

écrit 
3 h CCF  

Ponct. 

écrit 
3 h 

Épreuve facultative (1) 

       Langue vivante 

 

UF1 

 
 

Oral 

 

15 min

+  
15 min 
prépa 

 

Oral 

 

15 min 

+ 

15 min 
prépa 

 

Oral 

 

15 min

+ 
15 min 
prépa 

 
(1) Seuls les points excédant 10 sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l’obtention du diplôme. 
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Définition des épreuves 
(annexe IIIc) 

 

Épreuve E1/U10 – préparation d’un ouvrage 
Coefficient 5 

 

Contenu de l’épreuve 

Cette épreuve doit permettre d’évaluer les compétences du candidat liées à l’analyse de dispositions 
constructives, à la détermination des besoins prévisionnels pour la réalisation d’ouvrages de gros 
œuvre et à la préparation de l’intervention d’une équipe.  

Les ouvrages étudiés sont ceux qui correspondent aux travaux de gros œuvre : 
– maçonneries de structure ; 
– maçonneries de remplissage, de distribution ; 
– ouvrages en béton armé ; 
– travaux enterrés (fondations, soutènements, réseaux…) ; 
– finitions (appuis, seuils, enduits, chapes…). 

Le dossier support de l’évaluation fourni au candidat est constitué de tout ou partie des documents 
mentionnés, pour chaque compétence, à la colonne « Conditions » du référentiel de certification.  

L’évaluation porte sur tout ou partie des compétences suivantes et des savoirs qui leur sont associés : 

C1.1 Collecter et classer des informations 

C1.2 Décoder des documents  

C2.1 Organiser le chantier 

C2.2 Choisir des matériels et des outillages 

C2.3 Quantifier et commander les besoins d’un ouvrage  

C2.4 Produire des documents 

C2.5 Communiquer, rendre compte 
 

Évaluation 
On prendra plus particulièrement en compte : 
– la conformité avec la définition de l’ouvrage ; 
– le respect des prescriptions réglementaires ; 
– la précision des documents établis ; 
– l’exactitude des informations transmises ; 
– le respect des règles de sécurité ; 
– la qualité de communication tant orale qu’écrite (pertinence et maîtrise des codes et langages 

techniques — rigueur de l’expression — pertinence des réponses et de leur justification). 

L’évaluation des connaissances scientifiques (coefficient 1) sera élaborée et effectuée conjointement 
par un professeur de mathématiques sciences physiques et un professeur de technologie. Elle portera 
sur la validité des solutions proposées. 
 

Formes de l’épreuve 
Ponctuelle : durée 5 heures, coefficient 5 

Cette épreuve comporte une partie écrite et une partie orale. 

• Partie écrite : durée 4 heures 30 (dont sciences appliquées : durée 1 heure, coefficient1) 

Le support de l’épreuve est un dossier constitué de documents définissant un ouvrage à réaliser, ainsi 
que des documents utilisés pour le suivi d’une réalisation jusqu’à son achèvement. 

Ce dossier sert également de support pour l’évaluation des sciences appliquées à l’ouvrage. 
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À partir, par exemple, des données suivantes : 
– plans d’architecte, CCTP ; 
– dossier technique de définition de l’ouvrage ; 
– plans de détail d’autres corps d’état ; 
– avis techniques, normes, fiches techniques ; 
– calendrier des travaux ; 
– moyens humains disponibles ; 
– fiches de travail ; 
– bons de commande et de livraison ; 
– compte-rendu de chantier. 

En vue d’un travail donné et de tâches précises, le candidat doit être capable de : 
– décoder, analyser les documents ; 
– effectuer des choix technologiques ; 
– traduire graphiquement la solution technique choisie. 

 

• Partie orale : durée 30 minutes, coefficient 1 

La prise en compte des travaux réalisés au cours de la formation se fera au travers de la présentation 
orale par le candidat d’un rapport d’activités, suivi d’un entretien avec le jury. 

Ce rapport d’activités, individuel et personnel, sera composé de documents permettant de définir 
techniquement les travaux réalisés par le candidat au cours de sa formation dans les différents lieux 
où celle-ci se sera déroulée. 

Devront apparaître : 
– les compétences figurant au référentiel de certification et que le candidat aura mis en œuvre ; 
– les conditions de réalisation ainsi que le niveau de complexité des travaux réalisés ; 
– l’implication effective du candidat au niveau d’autonomie attendu d’un brevet professionnel. 

Un exemplaire de ce rapport d’activité sera mis à la disposition du jury deux semaines avant la date 
prévue pour sa présentation orale. Tout rapport non remis à la date fixée sera considéré comme 
absent. 

En l’absence de dossier, le jury informe le candidat que l’interrogation ne peut avoir lieu et que la 
note zéro est attribuée à cette partie d’épreuve. 

 
Contrôle en cours de formation 

Le contrôle en cours de formation est constitué de trois situations d’évaluation, incluant pour la 
dernière la présentation orale par le candidat des travaux qu’il a réalisés au cours de sa formation. 

Ces situations sont organisées sur les lieux de la formation, par le centre de formation, au cours des 
douze mois précédant la session d’examen. 

Le déroulement de l’évaluation fait l’objet d’un procès-verbal détaillé, établi par les correcteurs du 
centre. Les situations d’évaluation donnent lieu à une proposition de note. La note définitive est 
délivrée par le jury. 

Chaque situation prend pour support un dossier technique, constitué des documents définissant 
l’ouvrage à réaliser, ainsi que des documents utilisés pour le suivi des travaux. 

Le candidat est informé du moment prévu pour le déroulement d’une situation d’évaluation. 

 

Situation d’évaluation n° 1 : durée 4 heures maximum, coefficient 1 

À partir des données suivantes : 
– plans de pose et d’exécution ; 
– plans de coffrage, de boisage, d’armature; nomenclature ; 
– fiches technique; fiches de travail ; 
– liste de matériel à disposition. 
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Le candidat doit être notamment capable de : 
– établir un mode opératoire ; 
– choisir des matériels et équipements nécessaires à la réalisation ; 
– représenter un détail de réalisation ; 
– effectuer un relevé d’ouvrage ; 
– établir une fiche journalière en respectant les règles de sécurité. 
 

Situation d’évaluation n° 2 : durée 4 heures maximum, coefficient 1 

À partir des données suivantes : 
– dossier technique de définition de l’ouvrage; descriptif ; 
– plans de pose, d’exécution; note de calcul ; 
– fiches techniques, fiches de travail ; 
– mode opératoire ; 
– liste du matériel à disposition. 

Le candidat doit être capable de : 
– établir un plan de coffrage, de boisage, d’armature ; 
– établir une nomenclature d’acier, un débit de bois ; 
– effectuer un quantitatif de matériaux à mettre en œuvre en respectant les règles de sécurité. 
 

Situation d’évaluation n° 3 : durée 8 heures maximum, coefficient 3 

Elle sera organisée au cours des deux mois précédant la session d’examen et associera obligatoirement 
des professionnels. 

Au cours de cette situation, le candidat présentera oralement le dossier individuel, personnel et à 
caractère technique, des travaux qu’il a réalisés sur ses différents lieux de formation. 

La présentation du dossier et l’entretien avec les formateurs et professionnels ne dépassera pas 
30 minutes (coefficient 1). 
Les sciences appliquées seront obligatoirement abordées lors de cette situation. 

À partir des données suivantes : 
– dossier technique de définition de l’ouvrage ; 
– plans de pose, de boisage, de coffrage, d’exécution, d’armatures, de détails… ; 
– fiche de travail, calendrier ; 
– fiches techniques, moyens disponibles en équipements, matériels. 

Le candidat doit être capable de : 
– exposer oralement, et argumenter ; 
– établir un plan de détail, un plan de pose ; 
– proposer des solutions de pose ; 
– préparer son intervention en rapport avec les autres corps d’état ; 
– résoudre les problèmes liés à la stabilité ; 
– mettre en œuvre des équipements (échafaudage, banches…) ; 
– réaliser tout ou partie d’un coffrage d’un petit élément préfabriqué ; 
– organiser, méthodiquement, son poste de travail. 
 

Épreuve E2/U20 – réalisation et mise en œuvre 
Coefficient 7 
 

Contenu de l’épreuve 

Cette épreuve doit permettre d’évaluer les compétences du candidat liées à la réalisation d’ouvrages 
de gros œuvre tels que : 
– maçonneries de structure ; 
– maçonneries de remplissage, de distribution ; 
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– ouvrages en béton armé ; 
– finitions (appuis, seuils, enduits, chapes…). 

Cette épreuve est toujours consécutive à l’épreuve E1. 

Le dossier support de l’évaluation est constitué de tout ou partie des documents mentionnés, pour 
chaque compétence, à la colonne « Conditions » du référentiel de certification.  

À partir du dossier support fourni, le candidat met en œuvre ses connaissances pour : 
– implanter et tracer l’ouvrage ; 
– utiliser des matériels et outillages ; 
– réceptionner, stocker et suivre les matériaux ; 
– réaliser des ouvrages en maçonnerie, en béton et béton armé en travaux neufs ; 
– réaliser des travaux de finition ; 
– réaliser des travaux de réseaux et divers travaux ponctuels. 

Les indicateurs d’évaluation correspondant aux compétences évaluées figurent dans la colonne 
« Critères d’évaluation » des tableaux décrivant les compétences. 

L’évaluation porte sur tout ou partie des compétences suivantes et des savoirs qui leur sont associés : 

C3.1 Participer à l’installation de chantier 

C3.3 Organiser le poste de travail 

C3.4 Implanter des ouvrages 

C3.6 Participer aux travaux de terrassement 

C3.7 Réaliser des réseaux enterrés 

C3.10 Réaliser des ouvrages en maçonnerie 

C3.11 Réaliser des coffrages 

C3.12 Réaliser des armatures 

C3.13 Mettre en œuvre du béton 

C3.14 Réaliser des enduits, chapes et finitions 

C3.17 Poser des revêtements 

C4.1 Suivre le déroulement d’un chantier 

 

Évaluation 

Elle s’effectuera en partie pendant le déroulement de l’épreuve, en partie à son issue, et portera sur : 
– la conformité de l’ouvrage et le respect des règles de sécurité en premier lieu ; 
– l’organisation et la méthode de travail ; 
– le respect des prescriptions et contraintes ; 
– le respect de l’environnement ; 
– l’utilisation des matériels et outillages. 

 

Formes de l’épreuve 
Ponctuelle : durée 16 à 20 heures 

Le support de l’épreuve est un dossier ou un extrait de dossier technique, constitué des documents 
définissant l’ouvrage à réaliser ainsi que des documents utilisés pour le suivi des travaux. 

À partir des données suivantes : 
– dossier de définition de l’ouvrage ; 
– plan de pose, d’exécution, d’armature, de boisage ; 
– plan de détails ; 
– fiches techniques des produits et matériels ; 
– fiches de travail ; 
– calendrier des travaux ; 
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et dans des conditions les plus proches d’une situation réelle de chantier, le candidat doit être capable 
de réaliser un ouvrage ou une partie d’ouvrage. 

 
Contrôle en cours de formation 

Le contrôle en cours de formation est constitué de deux situations d’évaluation d’égale pondération. 
Celles-ci sont organisées sur les lieux de la formation par le centre de formation. Les situations 
peuvent être organisées au cours des douze mois précédant la session d’examen. 

Chaque situation prend pour support un dossier technique, constitué des documents définissant 
l’ouvrage à réaliser, ainsi que des documents utilisés pour le suivi des travaux. Les deux situations 
d’évaluation portent sur la réalisation d’ouvrages complexes par leur constitution et/ou leurs 
dimensions.  

Le déroulement de l’évaluation fait l’objet d’un procès-verbal détaillé, établi par les correcteurs du 
centre. Les situations d’évaluation donnent lieu à une proposition de note. La note définitive est 
délivrée par le jury. 

La durée cumulée des situations d’évaluation ne peut être inférieure à la durée de l’unité 
correspondante passée sous la forme ponctuelle, ni excéder le double de celle-ci. 

Le candidat est informé du moment prévu pour le déroulement d’une situation d’évaluation. 

 

Épreuve E3/U30 – travaux spécifiques 
Coefficient 3  

 

Contenu de l’épreuve 

Cette épreuve doit permettre d’évaluer les compétences du candidat liées à l’une des activités 
suivantes : 
– animer l’activité d’une équipe de travail ; 
– établir les tracés d’ouvrages complexes ; 
– monter ou démonter un échafaudage ; 
– modifier un ouvrage existant ; 
– mettre en place un élément préfabriqué ; 
– contrôler des ouvrages réalisés. 

Le dossier support de l’évaluation est constitué de tout ou partie des documents mentionnés, pour 
chaque compétence, à la colonne « Conditions » du référentiel de certification.  

L’évaluation porte sur tout ou partie des compétences suivantes et des savoirs qui leur sont associés : 

C2.6 Animer, diriger un groupe 

C3.2 Traiter les déchets et protéger l’environnement 

C3.5 Tracer des ouvrages 

C3.8 Monter, utiliser et démonter un échafaudage 

C3.9 Réaliser des étaiements 

C3.15 Réaliser des travaux de rénovation, de transformation et d’entretien 

C3.16 Manutentionner et poser des éléments préfabriqués 

C4.2 Contrôler des ouvrages réalisés 

Les indicateurs d’évaluation correspondant aux compétences évaluées figurent dans la colonne 
« Critères d’évaluation » des tableaux décrivant les compétences (cf. annexe Ib : référentiel de 
certification). 

Les activités, les documents techniques, les compétences évaluées et le degré d’exigence sont 
semblables quel que soit le mode d’évaluation. L’inspecteur de l’Éducation nationale de la spécialité 
veille au bon déroulement de l’examen. 
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Évaluation 

On prendra plus particulièrement en compte : 
– l’organisation et la méthode de travail ; 
– le respect des règles de sécurité ; 
– les conformités de l’ouvrage, des contrôles et essais ; 
– le choix du mode opératoire ; 
– le respect des prescriptions réglementaires ; 
– la qualité du compte-rendu technique et des explications qu’il transmettra. 

Cette évaluation peut s’effectuer en partie pendant le déroulement de l’épreuve. 

 

Formes de l’épreuve 
Ponctuelle : pratique, durée : 4 heures (dont 30 minutes d’écrit pour la préparation, la rédaction du 
mode opératoire, du compte-rendu…) 

Elle se déroule sur site et en partie en salle. 

À partir d’un extrait de dossier technique (qui peut être celui de l’épreuve E1). 
– définition de l’ouvrage ; 
– plans de pose, d’exécution, d’armature, de boisage, de montage ; 
– plan de détail ; 
– fiche technique, mode opératoire ; 
– caractéristiques des matériaux ; 

le candidat doit être capable de: 
– prévoir les modalités liées aux travaux de démolition, percement, reprise… ; 
– préparer et poser les matériels d’étaiement et de soutien ; 
– effectuer un piquage, dégarnissage et reprise d’enduit ; 
– effectuer des contrôles de qualité ou d’essais sur matériaux ; 
– organiser son poste de travail. 

 
Contrôle en cours de formation 

Le contrôle en cours de formation est constitué de deux situations d’évaluation. Celles-ci sont 
organisées sur les lieux de la formation par le centre de formation. Les situations peuvent être 
organisées au cours des douze mois précédant la semaine d’examen. 

Le déroulement et l’évaluation font l’objet d’un procès-verbal détaillé, établi par les correcteurs du 
centre. Les situations d’évaluation donnent lieu à une proposition de note. La note définitive est 
délivrée par le jury. 

Chaque situation prend pour support un dossier technique, constitué des documents définissant 
l’ouvrage à réaliser, ainsi que des documents utilisés pour le suivi des travaux. 

Le candidat est informé du moment prévu pour le déroulement d’une situation d’évaluation. 

 

Situation d’évaluation n° 1 : durée 6 heures maximum, coefficient 1 

Dans le cadre de dossier et travaux liés à la rénovation, la transformation et l’entretien d’ouvrages 
existants, le candidat doit être capable de : 
– rédiger un mode opératoire de travaux de dépose, démolition… ; 
– rédiger un mode opératoire d’essai sur matériaux ; 
– effectuer un essai sur matériaux ; 
– effectuer une composition de béton (documents fournis) ; 
– effectuer un cheminement sur 5 points ; 
– effectuer un nivellement à partir d’un point de référence en respectant les règles de sécurité. 
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Situation d’évaluation n° 2 : durée 8 heures maximum, coefficient 2 

Dans le cadre de dossier et travaux liés à la rénovation, la transformation et l’entretien d’ouvrages 
existants, à partir des données suivantes : 
– plans de pose, d’exécution ; 
– plans de coffrage, de boisage ; 

et des documents techniques : 
– notices de montage ; 
– matériels et équipements. 

Le candidat devra être capable de : 
– préparer les matériels ; 
– effectuer le montage d’un échafaudage comprenant un coffrage, un étaiement ; 
– réaliser le coffrage d’étaiement ou de maintien d’une pièce de maçonnerie ; 
– mettre en œuvre des matériaux anciens et/ou régionaux ; 
– effectuer un ravalement (piquage, reprise d’enduit…) en respectant les règles de sécurité. 

 

Épreuve E4/U40 – mathématiques 
Coefficient 1  

 

Finalité et objectifs de l’épreuve 

Cette partie de l’épreuve a pour but de vérifier que le candidat est capable d’utiliser les outils 
mathématiques pour la réalisation d’ouvrages de son domaine d’activité. 

Le candidat devra, notamment, être capable de résoudre algébriquement et/ou graphiquement des 
problèmes liés à la profession. 

 

Contenu de l’épreuve 

L’unité « mathématiques » englobe l’ensemble des objectifs, capacités, compétences et savoir-faire du 
module 3(430) mentionnés dans le référentiel de mathématiques annexé à l’arrêté du 3 avril 1981 
fixant les domaines généraux communs à l’ensemble des brevets professionnels. 

 

Évaluation 

On prendra plus particulièrement en compte les connaissances du candidat, à la fois en arithmétique 
et en géométrie élémentaire, ainsi que son aptitude à raisonner, calculer, tracer et gérer des formules 
simples. 

 

Modes d’évaluation 
Évaluation ponctuelle : écrite, durée 1 heure, coefficient 1 
 
Contrôle en cours de formation 

Objectifs 

L’évaluation en mathématiques a pour objectifs : 
– d’apprécier la solidité des connaissances des candidats et leur capacité à les mobiliser dans des 

situations liées à la profession ; 
– de vérifier leur aptitude au raisonnement et leur capacité à analyser correctement un problème, à 

justifier les résultats obtenus et à apprécier leur portée ; 
– d’apprécier leurs qualités dans le domaine de l’expression écrite et de l’exécution des tâches diverses 

(tracés graphiques, calculs à la main ou sur machine). 
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Modalités 

L’unité mathématiques comporte trois situations d’évaluation comptant chacune pour un tiers du 
coefficient de cette unité. La note finale sur vingt proposée au jury pour cette unité doit être donnée 
en points entiers après un éventuel arrondi au point entier supérieur. 

• Deux situations d’évaluation, situées respectivement dans la seconde partie et en fin de formation, 
respectent les points suivants : 

a) Ces évaluations sont écrites et la durée de chacune est d’1 heure 30. 

b) Les situations comportent des exercices en mathématiques recouvrant une part très large du 
contenu de l’unité. Le nombre de points affectés à chaque exercice est indiqué aux candidats pour 
qu’ils puissent gérer leurs travaux. 

Dans chaque spécialité de brevet professionnel, les thèmes mathématiques mis en jeu portent 
principalement sur les chapitres les plus utiles pour les autres enseignements. 

Lorsque les situations s’appuient sur d’autres disciplines, aucune connaissance relative aux disciplines 
considérées n’est exigible des candidats pour l’évaluation en mathématiques, et toutes les explications 
et indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé. 

c) Il convient d’éviter toute difficulté théorique et toute technicité mathématique excessive. La 
longueur et l’ampleur du sujet doivent permettre à un candidat moyen de traiter le sujet et de le 
rédiger posément dans le temps imparti. 

d) Les deux points suivants doivent être impérativement rappelés aux candidats : 
– la clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront pour une part importante 

dans l’appréciation de la qualité des travaux ; 
– l’utilisation des calculatrices pendant chaque situation d’évaluation est autorisée dans les conditions 

définies par la réglementation en vigueur. 

• Une situation d’évaluation consiste en la réalisation écrite (individuelle ou en groupe restreint) et la 
présentation orale(individuelle) d’un dossier comportant la mise en œuvre de savoir-faire 
mathématiques en liaison directe avec la spécialité de chaque brevet professionnel. Ce dossier peut 
prendre appui sur le travail effectué en milieu professionnel. Au cours de l’oral, dont la durée 
maximale est de quinze minutes, le candidat sera amené à répondre à des questions en liaison directe 
avec le contenu mathématique du dossier. 

 

Épreuve E5/U50 – expression française et ouverture sur le monde 
Coefficient 3 

 

Finalité et objectifs de l’épreuve 

L’épreuve vise à évaluer les acquis du candidat par rapport aux capacités et compétences des 
référentiels de « français » et de « monde actuel ». 

 

Contenu de L’épreuve 

Pour ce qui concerne la définition et le contenu de cette épreuve, il convient de se reporter aux 
annexes I et II de la note de service n° 93-080 du 19 janvier 1993 (BO n° 5 du 4 février 1993). 

 

Évaluation 
Évaluation ponctuelle : écrite, durée 3 heures, coefficient 3 

À partir d’un dossier constitué de plusieurs documents (textes, images, graphiques, cartes, tableaux 
de données numériques) et traitant d’un sujet d’actualité, le candidat répondra à des questions de 
façon rédigée ou analytique et élaborera graphiques, cartes, croquis ou tableaux de données 
numériques. Il sera évalué à parts sensiblement égales sur les compétences d’expression française et de 
monde actuel ; le barème indiqué précise cette répartition. 
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Le dossier proposé n’excèdera pas six pages dactylographiées. Une des questions doit obligatoirement 
permettre une évaluation spécifique de l’expression écrite : développement rédigé avec introduction et 
conclusion, résumé, lettre… 

 
Contrôle en cours de formation 

Le contrôle en cours de formation est constitué de trois situations d’évaluation portant sur des sujets 
différents, une relative à l’évaluation de l’expression orale et deux relatives à l’évaluation de 
l’expression écrite : 
– l’évaluation orale et une des deux évaluations écrites s’appuient sur un ensemble organisé de 

documents (textes, graphiques, cartes, images…) portant sur un sujet lié à la vie contemporaine, à 
l’économie, à la société et à la profession ; 

– la deuxième évaluation écrite s’appuie sur un document unique. 

 

Évaluation de l’expression orale : durée 20 minutes maximum, coefficient 1 

La situation d’évaluation consiste en : 
– une présentation au professeur et aux auditeurs de documents choisis par le candidat et réunis dans 

un dossier qui n’excède pas cinq pages et qui ne comporte aucun commentaire rédigé par ce 
dernier ; 

– une justification argumentée du choix des documents et de la problématique retenue ; 
– un échange avec l’auditoire. 

 

Évaluation de l’expression écrite : durée 2 heures 30 maximum, coefficient 1 

À partir d’un ensemble documentaire réuni par le formateur et qui n’excède pas trois pages, le 
candidat répond à des questions portant sur la compréhension des textes et documents et sur leur 
mise en relation. Il rédige, à partir d’une consigne explicite, une synthèse de 15 à 20 lignes. 

 

Évaluation de l’expression écrite : durée 2 heures maximum, coefficient 1 

À partir d’un support unique choisi par le formateur (textes ou image ou données statistiques…), le 
candidat propose une interprétation du document et développe son opinion sur le sujet traité. 

 

Épreuve facultative/UF1 – langue vivante étrangère 
 

Évaluation orale : durée 15 minutes 

L’épreuve consiste en une conversation en langue étrangère à partir d’un texte relatif à un sujet 
d’intérêt général ou inspiré par l’activité professionnelle relative au contenu de ce diplôme. 

Cette interrogation n’est autorisée que dans les académies dans lesquelles il est possible d’adjoindre 
au jury un examinateur compétent pour la langue vivante choisie par le candidat. 





ANNEXE IV 
 

Tableau de correspondance 
entre épreuves ou unités
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Tableau de correspondance 
entre épreuves ou unités 

 
 
 
 

 

Brevet professionnel 

Construction en maçonnerie et béton armé 

arrêté du 2 octobre 1996 

dernière session 2008 

 

Brevet professionnel 

Maçon 

défini par le présent arrêté 

1re session 2009 

Épreuves  Unités Épreuves  Unités 

E1 – étude, préparation, suivi d’un 
ouvrage 

U10 E1  – préparation d’un ouvrage U10 

E2 – réalisation et mise en œuvre U20 E2 – réalisation et mise en œuvre U20 

 
E3 – travaux spécifiques : organisation 
de travaux liés à la réhabilitation 
 

U30 E3 – travaux spécifiques U30 

 
E4 – mathématiques 
 

U40 E4 – mathématiques U40 

 
E5 – expression française et ouverture 
sur le monde 
 

U50 
E5 – expression française et ouverture sur le 
monde 

U50 

 
 
Épreuve facultative de langue vivante 
 
 

UF1 Épreuve facultative de langue vivante UF1 

 




