
 

 

 

 

MMM    arbrier du BBB   âtiment et de la DDD    écoration  

 

Débouchés 

Le titulaire de la spécialité Marbrier du bâtiment et de la décoration de certificat d'aptitude professionnelle est 
un ouvrier professionnel niveau II (OP2), relevant des conventions collectives des ouvriers du bâtiment. 
 

Au cours de sa carrière, ses compétences peuvent lui permettre d’évoluer vers des responsabilités accrues ou 

une spécialisation. 

 Durée  
1 an - 455 heures par an  
13 semaines de 35 heures par an 
 

Lieu de formation  
Antenne de formation : 
Lycée des Métiers d’Art G.GUYNEMER 
Place Verdun, 30700 UZÈS 
 

Conditions d’accès  
� Être titulaire d’un diplôme dans les métiers de la pierre 

� Avoir moins de 31 ans à la signature du contrat 

d’apprentissage 

� Avoir l’accord d’une entreprise pour la signature du 

contrat d’apprentissage 

  

 
Contactez-nous ! 

J-L. FORTICT 
Courriel : guynemer.cfa-educ-gard@ac-montpellier.fr 

Plus d’informations sur www.cfa-gard.ac-montpellier.fr 
Standard : 04 66 04 85 97 (Taper 3) 

 

 

Certificat d’Aptitude Professionnelle 

Centre de Formation par Apprentissage de l’Éducation Nationale du Gard 

Le titulaire de la spécialité Marbrier du bâtiment et de la décoration participe à 
la fonction réalisation. Ses activités sont multipl es. Parmi les plus importantes, 
on compte le façonnage, la taille, le débit, la pos e, le ravalement, la gravure, 
l’ornement, le dallage, le revêtement. 
 



 

 

 

 

            MMM    arbrier du BBB   âtiment et de la DDD    écoration 

 

  

 

 

Certificat d’Aptitude Professionnelle 

Objectifs  
Il peut intervenir dans toutes les phases de travail, de la tranche à la pose, en passant par la 

transformation. 

Réalisation d’éléments tels que : 

� dans la construction proprement dite : parois, encadrement de portes et fenêtres… 
� dans la décoration d’intérieur et d’extérieur : parements de façade, corniches, cuisines, 

cheminées, revêtements d’ouvrages du bâtiment, décoration… 
� dans le mobilier d’extérieur, dont celui pour l’aménagement urbain 
� dans l’activité funéraire, principalement des monuments, de l’ornementation, de la gravure et 

plus largement dans l’art. 

Métiers 
 

� Marbier du bâtiment  et de 
la décoration 

Contenus 
 

Domaines professionnels : 

� Réalisation d'ouvrages 
� Pose 
� Travaux de restauration de pierre 

En atelier : 

� Tracer des épures, des croquis d’éléments d’ouvrages simples 
� Débiter, assembler, polir, réaliser les finitions 
� Conduire des machines et équipements, en assurer l’entretien élémentaire et la maintenance 

de premier niveau 
Sur chantier : 

� Réaliser des travaux de restauration d'ouvrage 
� Réaliser la pose des éléments d’ouvrages préparés en atelier 

Poursuite d’études 
� Un CAP Tailleur de pierre 
� Un Brevet Professionnel Métiers de la Pierre 
� Un Baccalauréat Professionnel 
� Un Brevet des métiers d’art…. 


