Métiers du GROS OEUVRE

Tailleur de pierre

Personnels visés : Ouvrier salarié, Travailleur non salarié, Demandeur d’emploi
Moyens pédagogiques plateau technique avec les outils nécessaires, salle théorique, vidéo projecteur
Pré requis : savoir lire et écrire le français, être motivé par le bâtiment et en particulier pour le métier visé.
Conditions d’admission : Entretien individuel
Objectifs visés :

Valider le Titre professionnel de niveau V ou Valider un ou plusieurs certificats de compétences professionnels

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable :
De découper et tailler les blocs de pierre et leur donne la forme nécessaire pour servir à la construction.
De réaliser l’appareillage (agencement) des pierres ainsi que le tracé et les épures des éléments.
de poser, en neuf ou en restauration, les éléments en pierre de taille, y compris les reprises en sous-œuvre, les
coffrages
et étaiements.
de ravaler des façades en pierre et réalise des enduits de type « monuments historiques ».
de déjointer et rejointer

Accueil et présentation du métier
1)

2)

Contenu de la formation et présentation des modules.
Connaissance des outils
Connaissance des matériaux
Connaissance des mise en œuvre
La sécurité
La manutention
La prévention des risques
L’hygiène.

Lecture de plan
1)
2)

Analyser et comprendre un plan général
Dessin technique

Contenu et détail de la formation du titre professionnel.

CCP 1- POSER DES ELEMENTS EN PIERRE
· Construire des maçonneries en pierre
· Construire des maçonneries en moellons
· Poser des éléments de couverture de baie
· Remplacer un élément de structure en pierre
· Poser des éléments décoratifs en pierre

_ CCP 2- RAVALER UNE FAÇADE EN PIERRE
· Monter des échafaudages à cadre préfabriqué
· Nettoyer une façade en pierre par lavage, hydro-sablage, gommage, piquage ou retaille
· Déjointoyer, rejointoyer une façade en pierre
· Réaliser des enduits traditionnels type « monuments historiques »
CCP 3- TRANSFORMER UN BLOC DE PIERRE EN ELEMENT DE PIERRE DE TAILLE FINI
· Extraire d’un document graphique les informations permettant de
caractériser un bloc capable
· Débiter un bloc capable
· Tracer l’épure d’un élément composé
· Mettre une pierre à dimension
· Tailler des moulures
· Mettre en stock des éléments finis
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