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LOCALISATION

TROISIÈME DEGRÉ PROFESSIONNEL

À 300m de la gare de Boussu
LES AUMÔNIERS DU TRAVAIL

ITCB

Option

Compétences

Réalisation
Maçon(ne)

 ♦ resp ect des normes : 
- de sécurité 
- d’ergonomie  
- de protection de l’environnement

 ♦ assurer la qualité de l’ouvrage
 ♦ s’intégrer dans la vie professionnelle

 ♦ Installer / désinstaller le chantier
 ♦ Implanter le bâtiment
 ♦ Réaliser le terrassement et les fondations
 ♦  Poser des systèmes d’égouttage et de drainage 

périphérique
 ♦ Exécuter la maçonnerie (y compris jointoyer)
 ♦ Intégrer des éléments dans la maçonnerie
 ♦ �Étanchéifier�des�parois�et�placer�l’isolation�

thermique
 ♦ �Coffrer,�ferrailler�et�bétonner�des�éléments�

simples (dalles, poutres, colonnes)



ACCÈS À LA FORMATION

 ♦ technologie du métier

 ♦ pratique du métier

 ♦ stage en entreprise

 ♦ formation en 3 ans

 ♦ 6�épreuves�qualifiantes

Le�Maçon�est�l’ouvrier
�qualifié�dont�le�t

errain�d’activités
�

s’étend de la nouvelle construction à la rénovation 

ou la transformation de bâtiments et ouvrages d’art 

existants.

Ex. : poser des systèmes d’égouttage, exécuter la 

maçonnerie (y compris jointoyer), coffrer, ferrailler et 

bétonner des éléments simples.

 ♦ sens des responsabilités
 ♦ esprit de groupe
 ♦ goût de l’artisanat
 ♦ esprit créatif

APTITUDES REQUISES

FORMATIONNOS ACTIVITÉS

PERSPECTIVE 
D’EMPLOI GARANTI

+7e  ♦ restauration du bâtiment 
 ♦ restauration pierre
 ♦ obtention du CESS

L’Ouvrier en Rénovation, Restauration et Conservation du Bâtiment 

rénove, restaure et conserve des structures en maçonneries, en 

veillant à la stabilité des ouvrages

 ♦  formation en 3 ans sous le régime CPU 

(certification par unités) : 4e - 5e - 6e

 ♦ �pour�filles�& Garçons

 ♦  avoir réussi une 3e année de l’enseignement 

secondaire pour une admission en 4P (une 

admission en 5P est possible sous certaines 

conditions)*

 ♦ dispense des cours généraux si déjà CESS

* D’autres conditions d’admission existent… 

n’hésitez-pas à nous contacter.

Métier reconnu en pénurie !

Source : FOREM

ORRCB

Cours Techniques : 4h à 6h

Travaux Pratiques : de 12h à 16h

Cours Techniques : 6h
Travaux Pratiques : de 14h


