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Contexte professionnel  
 
Le titulaire du certificat d'aptitude profes-
sionnelle de maçon est un ouvrier profes-

sionnel niveau II 
(OP2), relevant des 
conventions collecti-
ves des ouvriers du 
bâtiment. 
 
 
Le titulaire du CAP 
de maçon exerce son 
métier en qualité 
d’ouvrier qualif ié 
dans les entreprises 
du bâtiment, et princi-
palement dans le 
domaine du gros œu-
vre. 
 
 
Il contribue ainsi à la 
construction d’ouvra-
ges de toute nature 
où ses compétences 

sont requises : maisons individuelles, im-
meubles collectifs, de bureaux, industriels, 
agricoles et commerciaux, relevant du sec-
teur public comme du secteur privé. 
Dans certains cas, les locaux continuent 
d’être occupés pendant les travaux. 

Activité 

Le travail du maçon consiste en la réalisation 
d’éléments d’ouvrages, essentiellement porteurs 
ou de remplissage, à partir de composants in-
dustrialisés assemblés par des produits liants 
tels que les mortiers et les bétons. Les compo-
sants les plus souvent mis en œuvre sont : 
- les blocs de béton 
- les briques 
- les poutrelles préfabriquées et entrevous 
- les boisseaux pour conduits de fumées 
les appuis de baies et pré-linteaux préfabriqués. 
 
 

Poursuite d'études conditionnelle 

Exemples de formations poursuivies :  

Bac pro Technicien du bâtiment : organisation et 
réalisation du gros œuvre 

Bac pro Travaux publics 

BP Maçon 

Qualités requises 

 
Le maçon a de nombreuses compétences 
techniques : il sait lire un plan ; il connaît les 
propriétés de différents matériaux (béton, 
liants, pierre, brique, résine, bois, matériaux 
composites...) ; il manipule des outils variés 
(truelle, massette, burin, foreuse, meule… 
Il doit être rigoureux et précis. 
 
Le métier est physique : il nécessite de por-
ter de lourdes charges ou de travailler dans 
des positions inconfortables (à genoux par 
exemple). Il faut travailler en extérieur et sou-
vent en hauteur. Le maçon est exposé au 
bruit, aux odeurs chimiques et à la poussière. 
  
Un maçon doit également être très disponi-
ble : il peut être amené à faire des heures 
supplémentaires pour terminer une construc-
tion à temps, à travailler le week-end et les 
jours fériés. Il est parfois éloigné plusieurs 
jours de son domicile. Enfin, il faut avoir le 
goût du travail en équipe et un bon sens 
relationnel, car le maçon qui travaille dans 
une petite entreprise est très souvent en 
contact avec les clients.  
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http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-pro-Technicien-du-batiment-organisation-et-realisation-du-gros-oeuvre
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-pro-Technicien-du-batiment-organisation-et-realisation-du-gros-oeuvre
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