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Les métiers du bâtiment sont en pleine évolution : nouvelles exigences
énergétiques, nouveaux matériaux ...
Entre le gros-oeuvre (solidité et stabilité de l'édifice) et le second oeuvre
(aménagement, intérieur, finitions), le bâtiment propose un choix de plus de 30
métiers à tous les niveaux de qualification.

SECTEUR ET EMPLOI
Dans la construction d’un bâtiment, il y a deux étapes clés : le gros œuvre qui concourt à la solidité et à la stabilité
de l’édifice (fondations, murs porteurs, charpentes, planchers…) et le second œuvre qui regroupe tout le reste :
de la toiture aux vitres, en passant par l’électricité, la plomberie, la peinture, le carrelage.
Le bâtiment comprend près de plus de 30 métiers.
La France compte plus d'1,4 million d'actifs (1 038 000 salariés et 389 000 artisans) employés dans le BTP répartis
dans 409 500 entreprises. Parmi elles, 95 % sont des TPE (moins de 10 salariés) mais aussi de nombreuses PME
(jusqu'à 250 salariés) et de grands groupes, dont Vinci (numéro 1 mondial du BTP), Bouygues, Eiffage ou Colas.
C'est l'une des rares activités présentes sur tout le territoire qui offre des débouchés partout. Le Bâtiment
recrute chaque année environ 80.000 personnes majoritairement qualifiées : hommes et femmes, à tous les
niveaux et dans des entreprises de toutes tailles.
Les métiers du bâtiment restent majoritairement occupés par des hommes. Face à ce déséquilibre, le plan pour la

2

CRIJ Toulouse Occitanie / www.crij.org

mixité signé en 2015 par la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment vise l'objectif d'un
tiers des métiers mixtes d'ici à 2025, contre seulement 11 % de femmes aujourd'hui.
Les formations et recrutements dans le bâtiment sont ouverts aux hommes comme aux femmes.
Les professionnels les plus demandés dans le bâtiment sont les charpentiers bois, les plombiers-chauffagistes,
les menuisiers, les couvreurs, les maçons, les électriciens, les poseurs de fenêtres et les spécialistes du travail de
la pierre.

Dans les travaux publics, les ouvriers conducteurs d'engins, les ouvriers qualifiés en travaux routiers, les coffreurs
constructeurs d'ouvrage d'art béton armé sont toujours des métiers en tension. Le niveau CAP est requis, mais
les employeurs incitent les jeunes à poursuivre leurs études.
Les travaux et la maintenance continuent de recruter des agents et mécaniciens de maintenance, mécaniciens et
techniciens d'ateliers, maçons, couvreurs, électriciens, menuisiers, poseurs de fenêtres, serruriers métalliers,
soliers, staffeurs…
Le BTP « vert » embauche dans des métiers très variés. L'éco-construction, qui vise à respecter l'environnement
dans les processus de construction ou de rénovation, connaît un véritable essor et fait émerger un nombre
important de nouveaux métiers. 230.000 emplois devraient être crées d’ici 2020 dans ce secteur (Source
Ministère)
En Occitanie : l'activité est orientée à la hausse. Le taux de 4,3 % du chiffre d'affaire bâtiment est le plus élevé de
l'ensemble des régions.
L'attractivité de la région et la poursuite de l'essor démographique nécessitent en effet de construire des
logements résidentiels mais également des infrastructures, des bureaux et des commerces.
A noter : plusieurs initiatives ont été lancées par la Région Occitanie afin de structurer une filière "bâtiment vert"
: l'appel à projets "Bâtiments économes de qualité environnementale", le plan régional "Midi-Pyrénées Energies
2011-2020" avec l'éco-chèque logement (à l'heure actuelle seuls départements de la zone géographique MidiPyrénées sont concernés).

MÉTIERS
Métiers de chantier
Les nouveaux matériaux de construction, les nouvelles exigences en matière de sécurité et de performance
énergétique ont une influence directe sur l'évolution des métiers du bâtiment, sur chantier ou en atelier. Une
grande partie des métiers de chantier concerne le gros œuvre, c'est-à-dire la construction de l'ossature du
bâtiment.
Le charpentier, constructeur bois trace, exécute et met en place les structures en bois d'un bâtiment (charpentes,
escaliers et étaiements) conformément aux croquis, plans et normes de sécurité. Il travaille d'abord en atelier
puis sur le chantier. Il peut être spécialisé. Le métier s'est modernisé et le charpentier utilise maintenant des
outils numériques.
Formation : CAP charpentier bois, CAP constructeur bois ; bac pro technicien constructeur bois ; BP charpentier
bois.
Le constructeur métallique conçoit et réalise les ossatures qui serviront de support aux couvertures de bâtiment.
Après le traçage des ouvrages en atelier et l'exécution des assemblages, il réalise, sur chantier, le levage et le
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montage d'éléments en métal.
Formation : CAP serrurier-métallier, CAP réalisation en chaudronnerie industrielle ; bac pro ouvrages du bâtiment
: métallerie, bac pro menuiserie aluminium-verre, bac pro technicien du bâtiment, organisation et réalisation du
gros œuvre ; MC soudage.
Le constructeur en béton armé installe les coffrages (les moules), assemble et positionne les armatures en acier
(le squelette du mur), coule le béton et pose les éléments préfabriqués.
Formation : CAP constructeur en béton armé du bâtiment ; BP maçon ; bac pro technicien du bâtiment :
organisation et réalisation de gros œuvre, bac pro travaux publics.
Le cordiste est un professionnel du bâtiment ou du génie civil qui travaille en hauteur, à l'aide de cordes, pour
exécuter des travaux d'accès très difficiles, hors d'atteinte de tout échafaudage. Il a donc une spécialité première
(électricien, peintre, agent d'entretien, soudeur…), qu'il est capable d'exercer en hauteur.
Formation : CQP (certificat de qualification professionnelle) ou TC (titre certifié) cordiste.
Le couvreur, intervient après la mise en place de la charpente. Il réalise ou répare les toitures des immeubles
collectifs ou des maisons individuelles et peut aussi effectuer la pose de l'isolation thermique.
Il existe différentes spécialités selon le type de couverture : couvreur ardoisier, couvreur en monuments
historiques (clochers, dômes…), couvreur zingueur, couvreur tuilier, couvreur ferblantier.
Formation : CAP couvreur ; BP couvreur, BP étanchéité du bâtiment et des travaux publics ; MC zinguerie ; bac pro
interventions sur le patrimoine bâti option couverture.
Le démolisseur réalise des démolitions par moyens manuels ou mécaniques, par carottage, sciage ou explosifs. Il
signalise et sécurise le chantier, guide la grue, démonte la toiture et découpe murs et planchers. Il peut être
amené à conduire des engins de démolition. Il contrôle et entretient l'outillage.
Formation : CAP conducteur d'engins : travaux publics et carrière ; CQP préparateur en démolition.
Le grutier transporte les différents matériaux et éléments nécessaires à la construction d'un bâtiment. Il est aussi
responsable du montage, du démontage et de l'entretien de sa grue.
Formation : BP conducteur d'engins de chantier de travaux publics ; titre professionnel conducteur de grue
mobile ou conducteur de grue à tour (niveau V).
À noter : pour la conduite d'engins de chantier, le Caces (certificat d'aptitude à la conduite en sécurité) est
obligatoire. Il existe 5 certificats différents, selon le type de grue ou d'engin conduit.
www.formationcaces.net
Le maçon exécute la maçonnerie et les divers travaux d'entretien ou de réparation, nécessaires à la construction
de pavillons ou d'immeubles et des parties bétonnées des ouvrages d'art. Le maçon intervient sur des
constructions neuves ou exécute des travaux d'entretien et de rénovation.
Formation : CAP maçon ; bac pro technicien du bâtiment, organisation et réalisation du gros œuvre ; BP maçon.
Le menuisier aménage l'intérieur de toutes sortes de locaux. Il réalise placards, parquets, escaliers, portes,
fenêtres, volets… Il utilise différents bois, mais aussi d'autres matériaux (plastique ou aluminium, entre autres).
Le menuisier métallique associe métal et verre pour fabriquer et installer ses ouvrages : façades, fenêtres,
portes-fenêtres, vérandas, verrières, balustrades…
Formation : CAP menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement, CAP menuisier installateur, CAP
serrurier-métallier ; MC parqueteur, MC soudage ; bac pro technicien constructeur bois, bac pro technicien
menuisier-agenceur, bac pro technicien de fabrication bois et matériaux associés, bac pro technicien de scierie,
bac pro ouvrages du bâtiment : métallerie ; bac pro agencement de l'espace architectural ; BP menuisier, BP
métallier.
Le miroitier découpe et façonne, à la main ou avec une machine à commande numérique, des produits verriers
(vitres, vitrines, portes-fenêtres, habillages de façade, cloisons). Lorsqu'il est aussi poseur, il installe l'ouvrage sur
le chantier.
Formation : CAP menuisier aluminium-verre ; bac pro menuiserie aluminium-verre ; BP menuisier aluminium-verre.
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Le monteur d'échafaudage, à partir de plans, positionne les différents éléments afin de monter, modifier,
adapter tout type d'échafaudage. Ce métier à risque (travail en hauteur) nécessite rigueur et respect des règles
de sécurité. À la fin du chantier, le monteur d'échafaudage procède au démontage de l'installation.
Formation : CQP monteur d'échafaudage.
À noter : le lycée Benjamin Franklin de La Rochette (77) a mis en place une formation de 1 an d'échafaudeur pour
les jeunes de niveau bac.
Le monteur en installations sanitaires installe tout ce qui se rapporte à l'alimentation en eau, à son utilisation et à
son évacuation : salle de bains, douche, toilette, cuisine, buanderie. Il intervient aussi en tant que réparateur ou
rénovateur. Son activité s'exerce essentiellement sur des chantiers de construction neuve, de restauration ou de
réparation.
Formation : CAP installateur sanitaire, CAP installateur thermique ; BP équipements sanitaires, BP monteur en
installations du génie climatique et sanitaire ; bac pro technicien de maintenance des systèmes énergétiques et
climatiques.
Le monteur en installations thermiques installe et entretient des systèmes de chauffage, de climatisation et de
ventilation. Il raccorde des appareils à des réseaux transportant de l'énergie ou des fluides. Le monteur en
installations thermiques effectue le réglage, la mise en service, voire le dépannage des installations.
Formation : CAP installateur thermique, CAP monteur en isolation thermique et acoustique ; MC maintenance en
équipement thermique individuel ; BP monteur en installation du génie climatique et sanitaire ; bac pro TMSEC
(technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques).
Cf. dossier IJ Les métiers du génie climatique : du CAP au bac pro n° 2.8751 .
Le monteur-câbleur relie des composants d'appareils électriques comme les compteurs, les minuteries et les
armoires de commande, ou d'appareils électroniques comme les radars, les ordinateurs et les émetteurs. Il utilise
des outils de câblage (pince à dénuder, tournevis…), de soudure (fer à souder), de tôlerie (perceuse, lime), de
mesures électriques (voltmètre, ampèremètre).
Il travaille dans des entreprises de construction, d'installation électrique, électronique ou informatique, ou dans
des entreprises d'installation de matériel électrique.
Formation : CAP préparation et réalisation d'ouvrages électriques ; bac pro systèmes numériques (plusieurs
options possibles), bac pro métiers de l'électricité et de ses environnements connectés ; CFP (certificats de
formation professionnelle) monteur-câbleur en électronique professionnelle ou en montage câblage en
construction électrique.
Le monteur-levageur, après avoir étudié les plans d'exécution,
assemble au sol et en hauteur les éléments de structure et monte les charpentes (acier, bois ou béton) d'un
bâtiment.
Formation : pas de cursus spécifique, mais certaines formations sont appropriées : CAP charpentier bois, CAP
constructeur bois ; bac pro technicien constructeur bois, bac pro technicien menuisier agenceur ; BP charpentier
bois.
Le tailleur de pierre, en atelier, trace les croquis, débite (mécaniquement ou manuellement) et taille les blocs de
pierre. Sur le chantier, il pose ou restaure les éléments existants en respectant l'histoire des édifices. Il intervient
fréquemment sur le patrimoine architectural et travaille le granit, le calcaire et le grès.
Formation : CAP tailleur de pierre ; bac pro métiers et arts de la pierre ; BP métiers de la pierre ; bac pro
interventions sur le patrimoine bâti (après le CAP tailleur de pierre) ; BMA gravure sur pierre.

Métiers de la finition
Les différents corps de métiers de la finition et de l'aménagement (peintres, soliers-moquettistes, carreleurs…)
interviennent une fois le gros œuvre terminé.
Le carreleur intervient sur le chantier lorsque le gros œuvre (fondations, murs, toitures) est terminé. Il s'occupe
du revêtement des surfaces laissées brutes par le maçon. Il joue un rôle important dans la décoration et la
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finition.
Formation : CAP carreleur-mosaïste ; MC plaquiste ; bac pro aménagement et finition du bâtiment ; BP carrelagemosaïque.
L'électricien effectue tous les travaux d'installations électriques, de distribution et de raccordement d'appareils
dans les bâtiments industriels, les logements et les bureaux. Il gère aussi les installations d'automatismes et peut
se charger de la maintenance.
Formation : CAP préparation et réalisation d'ouvrages électriques ; bac pro Eleec (électrotechnique, énergie,
équipements communicants) ; MC maintenance en équipement thermique individuel ; BP électricien (ne).
Cf. dossier IJ Les métiers du génie climatique : du CAP au bac pro n° 2.8751 .
L'enduiseur-façadier est chargé de la pose de revêtements en dur sur les murs et les sols extérieurs ou intérieurs
de constructions neuves ou anciennes. Il utilise des techniques de scellement, de collage ou de fixation
mécanique.
Formation : CAP maçon, CAP carreleur-mosaïste, CAP étancheur du bâtiment et des travaux publics ; CQP
enduiseur façadier.
L'étancheur a pour mission d'assurer l'étanchéité de toutes les surfaces d'un bâtiment exposé aux intempéries :
toitures, terrasses, murs et façades. Il peut aussi assurer l'isolation phonique et thermique des pièces et des
locaux.
Formation : CAP étancheur du bâtiment et des travaux publics ; BP étanchéité du bâtiment et des travaux publics.
L'installateur de panneaux solaires positionne des panneaux capteurs d'énergie solaire pour produire de
l'électricité (chez des particuliers ou pour des installations industrielles ou collectives solaires, ). Ce métier est au
croisement de plusieurs spécialités : couverture, chauffage, électricité.
Formation : CAP préparation et réalisation d'ouvrages électriques ; CQP installateur-mainteneur en systèmes
solaires thermiques et photovoltaïques ; bac pro technicien en installation des systèmes énergétiques et
climatiques, bac pro technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques.
Cf. dossier IJ Les métiers du génie climatique : du CAP au bac pro n° 2.8751 .
Le peintre en bâtiment, à l'intérieur comme à l'extérieur, entretient et décore les murs et les plafonds des
maisons, appartements, magasins ou bureaux. Selon les entreprises, il réalise des travaux de ravalement et
installe des revêtements pour l'isolation thermique.
Formation : CAP peintre applicateur de revêtements ; BP peintre applicateur de revêtements, BP métiers du
plâtre et de l'isolation ; MC peinture décoration ; bac pro aménagement et finition du bâtiment.
Le plâtrier-plaquiste intervient juste après le menuisier et le maçon dans la préparation des plafonds et des murs
d'une construction. Spécialiste des travaux de finition intérieure, de décoration, d'isolation et d'aménagement, il
pose des cloisons préfabriquées en bois ou des carreaux de plâtre et les assemble sur les murs, plafonds ou sols.
Formation : CAP plâtrier-plaquiste ; MC plaquiste, MC peinture décoration ; bac pro aménagement et finition du
bâtiment ; BP métiers du plâtre et de l'isolation, BP peintre applicateur de revêtements ; BMA volumes, staff et
matériaux associés.
Le plombier installe des équipements sanitaires (éviers, baignoires, douches) et des réseaux de canalisations. Il
intervient en tant qu'installateur, réparateur ou rénovateur, et recourt de plus en plus à l'énergie solaire pour la
production d'eau chaude. Les opérations de dépannage occasionnent des déplacements fréquents et à toute
heure.
Formation : CAP installateur sanitaire ; MC maintenance en équipement thermique individuel, MC technicien en
énergies renouvelables ; BP monteur en installations du génie climatique et sanitaire ; bac pro technicien en
installation des systèmes énergétiques et climatiques.
Cf. dossier IJ Les métiers du génie climatique : du CAP au bac pro n° 2.8751 .
Le ramoneur fumiste conçoit, dimensionne, installe et entretient les conduits d'évacuation de fumée.
Formation : CQP ramoneur fumiste.
Cf. dossier IJ Les métiers du génie climatique : du CAP au bac pro n° 2.8751 .
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Le serrurier-métallier forge, ajuste et assemble les pièces et les éléments métalliques qui entrent dans la
composition des systèmes de fermeture d'un bâtiment. Il en assure la pose, l'entretien et la réparation. Son
activité s'apparente à la ferronnerie d'art, à la serrurerie et au blindage.
Formation : CAP serrurier-métallier, CAP menuisier aluminium-verre ; bac pro ouvrages du bâtiment : métallerie ;
BP métallier.
Le solier-moquettiste pose des revêtements de sols souples, textiles (moquette) ou plastiques (linoléum,
caoutchouc). En amont, il conseille les clients, prépare les supports, découpe les revêtements.
Formation : CAP solier-moquettiste ; BP peintre applicateur de rêvetements ; bac pro aménagement et finition du
bâtiment ; CQP compagnon hautement qualifié solier-moquettiste.
Le parqueteur prépare, pose, répare le parquet et maîtrise les différentes techniques de la pose du parquet
(pose d'une couche intermédiaire destinée à l'isolation phonique ou calorifique, pose collée, pose flottante,
application d'un produit de finition…).
Formation : MC parqueteur.
Le staffeur ornemaniste rénove, réalise et assure la pose d'éléments de décoration en staff (moulures, frises,
rosaces) dans des constructions neuves ou anciennes. Selon les cas, le staffeur opère en atelier (création du
moule ou du motif) ou sur le chantier (pose).
Formation : CAP plâtrier plaquiste ; CAP staffeur ornemaniste ; BMA volumes : staff et matériaux associés (se
prépare après le CAP staffeur ornemaniste).
L'agent de maintenance du bâtiment intervient pour maintenir en état des bâtiments d'entreprise ou de
collectivité. Électricité, plomberie, vitrerie… Il effectue des travaux courants de rénovation et d'aménagement
intérieur.
Formation : CAP de maintenance de bâtiments de collectivité ; bac pro TMSEC (technicien de maintenance des
systèmes énergétiques et climatiques), bac pro MEI (maintenance des équipements industriels), bac pro
aménagement et finition du bâtiment ; MC maintenance en équipement technique individuel.
Métiers des travaux publics
Les travaux publics font appel aux professionnels du bâtiment, mais certains métiers spécifiques existent.
Conducteur d'engins
Il pilote et entretient les engins de chantier (bulldozer, niveleuse, décapeuse, pelle hydraulique, tombereau) sur
roues ou sur chenilles.
Formation : CAP conducteur d'engins : travaux publics et carrières ; CAP maintenance des matériels, option
matériels de travaux publics et de manutention ; bac pro maintenance des matériels, option matériels de travaux
publics et de manutention.
Le constructeur en canalisations de travaux publics réalise et entretient les réseaux de canalisations pour
l'adduction d'eau potable, la distribution d'eau industrielle et la collecte des eaux usées vers les usines de
retraitement.
Formation : CAP constructeur en canalisations des travaux publics ; bac pro travaux publics ; CQP compagnon
canalisateur ; titre homologué canalisateur (niveau IV) ; titre homologué chef de chantier travaux publics, routes
et canalisations (niveau IV) ; titre homologué chef de chantier travaux publics canalisations (niveau IV).
Le constructeur en ouvrages d'art est un spécialiste du béton. Il travaille sur des chantiers de grandes
constructions (ponts et viaducs, barrages et réservoirs, tunnels et galeries, centrales nucléaires, bâtiments
industriels…) et d'œuvres ponctuelles (puits, stations de pompage…).
Formation : CAP constructeur en ouvrages d'art ; bac pro travaux publics.
Le constructeur de routes, à partir d'un terrassement fini, pose différentes couches et applique divers
revêtements (béton, bitume, asphalte, gravillons…). Il participe à toutes les tâches d'un chantier routier, de la
signalisation à la réalisation de la petite maçonnerie.
Formation : CAP constructeur de routes ; CAP constructeur en béton armé du bâtiment ; bac pro travaux publics.
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Le foreur est un ouvrier ou un technicien spécialisé dans le forage terrestre ou sous-marin. Le plus souvent, il
exécute des travaux pour des fondations spéciales sur des chantiers de génie civil, ou de travaux publics.
Formation : CAP conducteur d'engins : travaux publics et carrières, CAP constructeur en béton armé du bâtiment,
CAP constructeur en canalisations des travaux publics ; CQP foreur, CQP chef foreur ; bac pro travaux publics.
Le mécanicien d'engins de chantier, ou de travaux publics, répare et entretient toutes sortes de machines
mécaniques lourdes : camions, bulldozers, pelleteuses, grues…
Formation : CAP maintenance des matériels option matériels de travaux publics et de manutention ; bac pro
maintenance des matériels option matériels de travaux publics et de manutention, bac pro maintenance des
équipements industriels, bac pro maintenance des véhicules, option véhicules de transport routier.
Le terrassier creuse des tranchées ou des excavations pour préparer un terrain destiné à une construction ou à un
aménagement urbain : rues, trottoirs, routes.
Formation : CAP constructeur en canalisation des travaux publics, CAP constructeur de routes, CAP conducteur
d'engins, travaux publics et carrière ; BP conducteur d'engins : travaux publics et carrières, BP maçon.

UN SERIOUS GAME POUR DÉCOUVRIR LES MÉTIERS DU BÂTIMENT
Les jeunes peuvent découvrir les métiers du bâtiment grâce au nouveau jeu en ligne « Magic Chantier », conçu et
développé par la Fédération française du bâtiment. Dans ce serious game, l'adolescent peut incarner un couvreur,
un démolisseur, un électricien, etc. Il est mis en situation sur un chantier, ce qui permet, de façon ludique,
d'informer et d'aborder les qualités et les réflexes nécessaires aux métiers de ce secteur.

MAGIC CHANTIER
http://www.lebatiment.fr

DIPLÔMES
Avec un CAP, vous travaillerez en tant qu'ouvrier simple ou qualifié. Le bac pro, lui, peut conduire, après plusieurs
années d'expérience, à des fonctions de chef de chantier ou de contremaître.
Le CAP
Le CAP se prépare en 2 ans après une classe de 3e, soit en lycée professionnel (12 semaines de stages), soit en
apprentissage. Les élèves passent alors généralement 3 semaines en entreprise pour 1 semaine en CFA (centre
de formation des apprentis). La formation, très pratique, permet d'être immédiatement opérationnel dans le
corps de métier choisi.
La MC - mention complémentaire –
Permet aux titulaires de CAP ou de BAC PRO d’acquérir une spécialisation supplémentaire en 1 an. Elle se
prépare en lycée professionnel ou en centre de formation d’apprentis.
Le BP – brevet professionnel
De niveau BAC Pro, le brevet professionnel se prépare en 2 ans après un CAP exclusivement en apprentissage.
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Le Baccalauréat professionnel
Le bac Pro débouche sur la vie active au niveau ouvrier très qualifié. Il se prépare en 3 ans après la 3e, de la 2nde
professionnelle à la terminale professionnelle. Ce diplôme débouche directement sur la vie active.
La formation alterne des enseignements généraux identiques pour tous les élèves, des enseignements
professionnels et des enseignements généraux liés à la spécialité du bac pro. Elle comprend également des
périodes de formation en milieu professionnel (22 semaines réparties sur 3 ans).
Il peut également se préparer en apprentissage.

LE COMPAGNONNAGE
Le compagnonnage, particulièrement actif dans le secteur du bâtiment, est basé sur l'alternance et le voyage :
chaque jeune doit effectuer un tour de France, et aujourd'hui d'Europe, pour réaliser un « chef-d'œuvre ».

LES COMPAGNONS DU DEVOIR
http://www.compagnons-du-devoir.com

FÉDÉRATION COMPAGNONNIQUE DES MÉTIERS DU BÂTIMENT
http://www.compagnons.org

UNION COMPAGNONNIQUE DES DEVOIRS UNIS
http://www.lecompagnonnage.com

ALTERNANCE
L'apprentissage s'adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus. Le « Plan Apprentissage » de la Région
Occitanie expérimente la voie de l’apprentissage avec des jeunes adultes de 26 à 30 ans. Afin d'encourager
l'apprentissage dans les métiers du bâtiment, des accords signés entre les organisations syndicales et patronales
du secteur garantissent aux apprentis de recevoir une formation de qualité et de bénéficier de tous les avantages
des salariés du BTP : complémentaire santé, congés payés, prêt pour l'acquisition d'un véhicule, aides au
logement…
Le BTP a également lancé une opération de promotion du contrat de professionnalisation, revalorisé les forfaits
horaires et renforcé l'obligation de tutorat et de suivi des jeunes en alternance.
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ME FORMER EN RÉGION
http://www.meformerenregion.fr

FORMATION CONTINUE
La formation professionnelle continue s'adresse aux jeunes sortis du système scolaire et aux adultes : salariés,
demandeurs d'emploi, intérimaires, créateurs d'entreprise, professions libérales ou fonctionnaires.
Les formations peuvent être suivies en cours du soir, en stage intensif, en cours d'emploi ou hors temps de
travail. Le financement, la rémunération et les frais de formation sont spécifiques à chaque public.

La Région Occitanie élabore son Programme Régional de Formation Professionnelle (PRFP) avec l'objectif de
mettre en œuvre des formations menant à l'emploi.
Ces formations sont destinées principalement aux demandeurs d'emploi mais peuvent s'adresser également à un
plus large public.
Pour toute information sur la formation en région Occitanie cf site "Me former en région".

ME FORMER EN RÉGION
http://www.meformerenregion.fr

SITE MÉTIERS DES TP FÉDÉRATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS
http://www.metier-tp.com

OBSERVATOIRE DES MÉTIERS DU BTP
http://www.metiers-btp.fr

Informations sur les métiers et les diplômes - Statistiques.
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FFB - FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT
http://www.ffbatiment.fr

FÉDÉRATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS
http://www.fntp.fr

LE PORTAIL EMPLOIS, MISSIONS ET STAGES DU BÂTIMENT
http://www.batiment-enligne.com

APPRENTISSAGE-BTP.COM - SITE CCCA-BTP
http://www.apprentissage-btp.com/

FÉDÉRATION COMPAGNONNIQUE DES MÉTIERS DU BÂTIMENT
http://www.compagnons.org

LES COMPAGNONS DU DEVOIR
http://www.compagnons-du-devoir.com

UNION COMPAGNONNIQUE DES DEVOIRS UNIS
http://www.lecompagnonnage.com

BÂTIPRO VAE
http://www.batiprovae.fr/
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DPMC - DÉVELOPPEMENT PROMOTION MÉTIERS SUR CORDES
http://www.cqpcordiste.fr/

CONSTRUCTYS - LES FORMATIONS OBLIGATOIRES ET RECOMMANDÉES DU BTP
http://www.formations-obligatoires-btp.fr/

ORGANISMES DE RÉFÉRENCE
ONISEP OCCITANIE
Site de Toulouse 75 rue Saint-Roch 31400 TOULOUSE
0536258210
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Toulouse/

ME FORMER EN RÉGION
http://www.meformerenregion.fr

FÉDÉRATION RÉGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS OCCITANIE
Délégation Pyrénées 7 square Boulingrin 31000 TOULOUSE
0561257105
http://www.frtpmidipy.fr

FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT OCCITANIE
11, bd Récollets 31400 TOULOUSE
0972394080
http://www.occitanie.ffbatiment.fr
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POINT CONSEIL BTP TOULOUSE - CFA RÉGIONAL PIERRE PAUL RIQUET
3 impasse Georges Dazet 31100 TOULOUSE
0562878620
cfabtp.toulouse@ccca-btp.fr
http://www.cfa-btp-toulouse.fr

CONSTRUCTYS
36, rue Jacques Babinet. 31100 TOULOUSE
0561432600
http://www.constructys-midipyrenees.fr/

OPCA de la Construction unique pour l’ensemble des entreprises de la Construction quelle que soit leur taille, et
leurs salariés.
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LES DIPLÔMES PROFESSIONNELS DU BTP
CAP
CAP - Certificat d'aptitude professionnelle
CAP Carreleur mosaïste
Apprentissage
09 - CFA de la Chambre de métiers - Foix
12 - Campus des métiers Onet-le-Château
31 - CFA du BTP Pierre Paul Riquet Toulouse
32 - Ecole des métiers CMA du Gers Pavie
46 - Ecole des métiers du Lot Cahors
65 - Ecole des métiers de Tarbes
82 - Ecole des métiers Montauban
CAP Charpentier bois
Statut scolaire
65 - Lycée des métiers de l'habitat, de l'énergie et de l'automobile Sixte Vignon Aureilhan
Apprentissage
12 - Campus des métiers (CMA de l'Aveyron) Onet-le-Château
31 - CFA Établissement compagnonnique Plaisance-du-Touch
31 - CFA des Compagnons du Devoir de Midi-Pyrénées - site de Toulouse
31 - CFA régional du bâtiment et des travaux publics Pierre Paul Riquet Toulouse
32 - Ecole des métiers de la Chambre de métiers et de l'artisanat du Gers Pavie
46 - CFA Ecole des métiers du Lot - CMA du Lot Cahors
65 - École des Métiers des Hautes-Pyrénées Tarbes
82 - CFA de Tarn et Garonne - Ecole des métiers Montauban
CAP Conducteur d'engins : travaux publics et carrières
Statut scolaire
12 - Lycée professionnel Jean Vigo Millau
32 - Lycée des métiers du génie civil, de la production et du laboratoire Le Garros Auch
Apprentissage
31 - CFA Unicem Occitanie - site de Bessières
32 - Ecole des métiers Pavie
CAP Constructeur de routes
Apprentissage
31 - CFA du BTP Pierre Paul Riquet (site de Muret)
CAP Constructeur bois
Statut scolaire
31 - Lycée des métiers de la 1re transformation du bois Montauban-de-Luchon
31 - Lycée des métiers du bâtiment Urbain Vitry Toulouse
Apprentissage
09 - CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat de l'Ariège Foix
31 - CFA Établissement compagnonnique Plaisance-du-Touch
31 - CFA régional du bâtiment et des travaux publics Pierre Paul Riquet Toulouse
46 - CFA Ecole des métiers du Lot - CMA du Lot Cahors
65 - École des Métiers des Hautes-Pyrénées Tarbes
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CAP Constructeur en béton armé du bâtiment
Apprentissage
31 - CFA du BTP Pierre Paul Riquet (site de Muret)
CAP Constructeur en canalisations des travaux publics
Apprentissage
31 - CFA du BTP Pierre Paul Riquet (site de Muret)
65 - CFA IPMSE - Institut pyrénéen des métiers de services à l’environnement - Ibos
CAP Constructeur en ouvrages d’art
Apprentissage
31 - CFA du bâtiment et des travaux publics Pierre Paul Riquet (site de Muret)
CAP Couvreur
Statut scolaire
65 - Lycée professionnel Sixte Vignon Aureilhan
Apprentissage
12 - Campus des métiers Onet-le-Château
31 - CFA des Compagnons du Devoir du Tour de France Toulouse
46 - Ecole des métiers du Lot Cahors
65 - Ecole des métiers des Hautes-Pyrénées
CAP Installateur sanitaire
Statut scolaire
12 - Lycée professionnel Alexis Monteil Rodez
31 - Lycée professionnel Urbain Vitry Toulouse
Apprentissage
09 - CFA de la CMA Foix
12 - Campus des métiers Onet-le-Château
31 - CFA du Comminges Gourdan-Polignan
31 - CFA du bâtiment et des travaux publics Pierre Paul Riquet Toulouse
31 - CFA établissement compagnonique des métiers du batiment Plaisance du Touch
32 - Ecole des métiers Pavie
46 - Ecole des métiers du Lot Cahors
65 - Ecole des métiers des Hautes-Pyrénées
81 - Ecole des métiers du Tarn Cunac
82 - Ecole des métiers du Tarn et Garonne Montauban
CAP Maçon
Statut scolaire
31 - Lycée professionnel Urbain Vitry Toulouse
32 - Lycée professionnel Le Garros Auch
Apprentissage
09 - CFA de la Chambre de métiers Foix
12 - Campus des métiers Onet-le-Château
31 - CFA du Comminges Gourdan-Polignan
31 - CFA Etablissement compagnonique Plaisance du Touch
31 - CFA du bâtiment et des travaux publics Pierre Paul Riquet Toulouse
31 - CFA des Compagnons du Devoir Toulouse
32 - Ecole des métiers Pavie
46 - Ecole des métiers du Lot Cahors
65 - Ecole des métiers des Hautes-Pyrénées
81 - CFA des Compagnons du Devoir du Tour de France Albi
81 - Université Régionale des Métiers et de l'Artisanat Albi
81 - Lycée professionnel du bâtiment Le Sidobre Castres
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82 - CFA de Tarn et Garonne -Ecole des métiers Montauban
CAP Maintenance de bâtiments de collectivités
31 - Maison familiale et rurale d’éducation et d’orientation Launaguet
31 - MFREO Toulouse Nord Launaguet
31 - CFA du bâtiment et des travaux publics Pierre Paul Riquet Toulouse
CAP Maintenance des matériels option matériels de travaux publics et de manutention
31 - CFA Unicem Occitanie - site de Bessières
32 - Ecole des métiers Pavie
CAP Marbier du bâtiment et de la décoration
Apprentissage
81 - CFA régional de l’Unicem Lacrouzette
CAP Menuisier aluminium-verre
Statut scolaire
31 - Lycée des métiers du bâtiment Urbain Vitry Toulouse
81 - Lycée professionnel du bâtiment Le Sidobre Castres
Apprentissage
31 - CFA régional du bâtiment et des travaux publics Pierre Paul Riquet Toulouse
82 - Lycée professionnel privé Saint-Roch Durfort-Lacapelette
CAP Peintre-applicateur de revêtements
Statut scolaire
81 - Lycée professionnel du bâtiment Le Sidobre Castres
Apprentissage
09 - CFA de la Chambre de métiers Foix
09 - EREA Pamiers
12 - Campus des métiers (CMA de l'Aveyron) Onet-le-Château
12 - Centre technique des métiers Onet-le-Château
12 - EREA Villefranche de Rouergue
31 - CFA du Comminges Gourdan-Polignan
31 - CFA du bâtiment et des travaux publics Pierre Paul Riquet Toulouse
31 - CFA Établissement compagnonnique Plaisance-du-Touch
32 - Ecole des métiers de la chambre de métiers du Gers Pavie
46 - Ecole des métiers du Lot Cahors
65 - Ecole des métiers Tarbes
81 - Université Régionale des Métiers et de l'Artisanat Albi
82 - Ecole des métiers Montauban
CAP Plâtrier - plaquiste
Apprentissage
09 - CFA de la CMA de l’Ariège Foix
12 - Campus des métiers Onet-le-Château
31 - CFA des Compagnons du Devoir du Tour de France Toulouse
31 - CFA du bâtiment Pierre Paul Riquet Toulouse
32 - Ecole des métiers Pavie CMA du Gers
65 - École des Métiers des Hautes-Pyrénées
81 - Université Régionale des Métiers et de l'Artisanat Albi
82 - Ecole des métiers Montauban
CAP Serrurier-métallier
Statut scolaire
31 - Lycée professionnel privé Castelnouvel Léguevin
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82 - Lycée professionnel privé Saint-Roch Durfort-Lacapelette
Apprentissage
09 - CFA de la CMA de l'Ariège Foix
12 - EREA Villefranche de Rouergue
31 - CFA du bâtiment et des travaux publics Pierre Paul Riquet Toulouse
31 - CFA Établissement compagnonnique Plaisance-du-Touch
31 - CFA des Compagnons du Devoir de Midi-Pyrénées - site de Colomiers
31 - CFA du Comminges Gourdan-Polignan
32 - Ecole des métiers de la chambre de métiers du Gers Pavie
81 - Université Régionale des Métiers et de l'Artisanat Albi
82 - CFA de Tarn et Garonne - Ecole des métiers Montauban
CAP Solier-moquettiste
Apprentissage
12 - Campus des métiers Onet-le-Château
82 - Ecole des métiers Montauban
CAP Tailleur de pierre-marbrier du bâtiment et de la décoration
Apprentissage
81 - CFA régional de l’Unicem Lacrouzette

BAC PROFESSIONNEL
BAC Pro - Bac Professionnel
BAC Pro Aménagement et finition du bâtiment
Statut scolaire
09 - Lycée des métiers du bâtiment, de l'habitat dans le développement durable A. Bergès Saint-Girons
12 - Lycée des métiers du bois et de l'habitat Aubin
31 - Lycée des métiers du bâtiment Urbain Vitry Toulouse
Apprentissage
09 - Lycée des métiers du bâtiment, de l'habitat dans le développement durable A. Bergès Saint-Girons
12 - Lycée des métiers du bois et de l'habitat Aubin
31 - Lycée des métiers du bâtiment Urbain Vitry Toulouse
65 - École des Métiers des Hautes-Pyrénées Tarbes
81 - Université Régionale des Métiers et de l'Artisanat Albi
Bac pro Artisanat et métiers d'art option marchandisage visuel
Statut scolaire
31 - Lycée professionnel du Mirail Toulouse
46 - Lycée professionnel privé Saint-Etienne Cahors
Apprentissage
31 - Lycée professionnel du Mirail Toulouse
BAC Pro Interventions sur le patrimoine bâti option maçonnerie
Statut scolaire
32 - Lycée des métiers du génie civil, de la production et du laboratoire Le Garro Auch
Apprentissage
46 - Ecole des métiers du Lot Cahors
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BAC Pro Interventions sur le patrimoine bâti option charpente
Apprentissage
46 - Ecole des métiers du Lot Cahors
BAC Pro Interventions sur le patrimoine bâti option couverture
Apprentissage
46 - Ecole des métiers du Lot Cahors
BAC Pro Menuiserie aluminium, verre et matériaux de synthèse
Statut scolaire
31 - Lycée professionnel Urbain Vitry Toulouse
65 - Lycée professionnel Sixte Vignon Aureilhan
Apprentissage
65 - Lycée professionnel Sixte Vignon Aureilhan
BAC ProTechnicien d’études du bâtiment option A : études et économie
Statut scolaire
09 - Lycée des métiers du bâtiment, de l'habitat dans le développement durable A. Bergès Saint-Girons
12 - Lycée professionnel Jean Vigo Millau
31 - Lycée professionnelUrbain Vitry Toulouse
32 - Lycée des métiers du génie civil, de la production et du laboratoire Le Garros Auch
81 - Lycée professionnel du bâtiment Le Sidobre Castres
82 - Lycée des métiers du bâtiment et de la topographie Beaumont-de-Lomagne
Apprentissage
09 - Lycée des métiers du bâtiment, de l'habitat dans le développement durable A. Bergès Saint-Girons
82 - Lycée des métiers du bâtiment et de la topographie Beaumont-de-Lomagne
BAC Pro Technicien d’études du bâtiment option B : assistant en architecture
Statut scolaire
12 - Lycée des métiers du bois et de l'habitat Aubin
31 - Lycée professionnel Urbain Vitry Toulouse
65 - Lycée des métiers de l'habitat, de l'énergie et de l'automobile Sixte Vignon Aureilhan
82 - Lycée des métiers du bâtiment et de la topographie Beaumont-de-Lomagne
Apprentissage
12 - Lycée des métiers du bois et de l'habitat Aubin
31 - CFA Établissement compagnonnique Plaisance-du-Touch
82 - Lycée des métiers du bâtiment et de la topographie Beaumont-de-Lomagne
BAC Pro Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros oeuvre
Statut scolaire
09 - Lycée des métiers du bâtiment, de l'habitat dans le développement durable A. Bergès Saint Girons
12 - Lycée des métiers du bois et de l'habitat Aubin
31 - Lycée des métiers du bâtiment Urbain Vitry Toulouse
46 - SEP du lycée polyvalent Louis Vicat Souillac
81 - Lycée professionnel du bâtiment Le Sidobre Castres
82 – Lycée des métiers du bâtiment et de la topographie Beaumont-de-Lomagne
Apprentissage
09 - Lycée des métiers du bâtiment, de l'habitat dans le développement durable A. Bergès Saint Girons
12 - Lycée des métiers du bois et de l'habitat Aubin
BAC Pro Technicien géomètre - topographe
82- Lycée des métiers du bâtiment et de la topographie Beaumont-de-Lomagne
BAC Pro Travaux publics
Statut scolaire
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12 - Lycée professionnel Jean Vigo Millau
31 - Lycée des métiers des travaux publics et du bâtiment Paul Mathou Gourdan-Polignan
82 – Lycée des métiers du bâtiment et de la topographie Beaumont-de-Lomagne
Apprentissage
31 - CFA du bâtiment et des travaux publics Pierre Paul Riquet - site de Muret

MC - MENTION COMPLÉMENTAIRE
MC - Mention complémentaire
MC Maintenance en équipement thermique individuel
Apprentissage
09 - CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat de l'Ariège Foix
12 - Campus des métiers (CMA de l'Aveyron) Onet-le-Château
31 - CFA régional du bâtiment et des travaux publics Pierre Paul Riquet Toulouse
46 - CFA Ecole des métiers du Lot - CMA du Lot Cahors
65 - École des Métiers des Hautes-Pyrénées Tarbes
MC Plaquiste
Apprentissage
09 - CFA de la CMA de l'Ariège Foix
31 - CFA du Comminges Gourdan-Polignan
31 - CFA du BTP Pierre Paul Riquet Toulouse
81 - Ecole des métiers du Tarn Cunac
82 - CFA de Tarn et Garonne - Ecole des métiers Montauban
MC Zinguerie
Apprentissage
09 - CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat de l'Ariège Foix
31 - CFA régional du bâtiment et des travaux publics Pierre Paul Riquet Toulouse
MC Technicien en énergies renouvelables option A : énergie électrique
Statut scolaire
31 - Lycée professionnel Eugène Montel Colomiers
Apprentissage
65 - Lycée des métiers de l'industrie : matériaux, production, électricité Jean Dupuy Tarbes
MC Technicien en énergies renouvelables option B : énergie thermique
Apprentissage
31 - Section d'Enseignement Professionnel du LPO Charles de Gaulle Muret
65 - Lycée des métiers de l'habitat, de l'énergie et de l'automobile Sixte Vignon Aureilhan
Maçon spécialisé en pierre calcaire - Certification professionnelle RNCP
46 - Ecole des métiers du Lot Cahors

BP - BREVET PROFESSIONNEL
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BP - Brevet professionnel en apprentissage
BP Installations et équipements électriques
31 - CFA régional du bâtiment et des travaux publics Pierre Paul Riquet Toulouse
81 - Université Régionale des Métiers et de l'Artisanat Albi
82 - CFA de Tarn et Garonne - Ecole des métiers Montauban
BP Maçon
09 - CFA de la chambre des métiers Foix
31 - CFA régional du bâtiment et des travaux publics Pierre Paul Riquet Toulouse
65 - École des Métiers des Hautes-Pyrénées Tarbes
81 - Lycée professionnel du bâtiment Le Sidobre Castres
82 - CFA de Tarn et Garonne - Ecole des métiers Montauban
BP Menuisier
Apprentissage
12 - Campus des métiers Onet-le-Château
31 - CFA régional du bâtiment et des travaux publics Pierre Paul Riquet Toulouse
BP Monteur en installations du génie climatique et sanitaire
Apprentissage
12 - Campus des métiers (CMA de l'Aveyron) Onet-le-Château
31 - CFA régional du bâtiment et des travaux publics Pierre Paul Riquet Toulouse
31 - Lycée des métiers des travaux publics et du bâtiment Paul Mathou Gourdan-Polignan
46 - CFA Ecole des métiers du Lot - CMA du Lot Cahors
81 - Lycée professionnel du bâtiment Le Sidobre Castres
82 - CFA de Tarn et Garonne - Ecole des métiers Montauban
BP Métiers de la pierre
81 - CFA Régional de l'Unicem de Midi-Pyrénées Lacrouzette

COORDONNÉES :

ONISEP
http://www.onisep.fr

APRÈS LE 3E - CARNET D'ADRESSES
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Toulouse/Publications-de-la-region/Guides-d-orientation/
Apres-la-3e-carnet-d-adresses

ALTERNANCE - FORMATION CONTINUE
AFPA
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L'Afpa (Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes ) est un organisme de formation
professionnelle qualifiante. Sa mission : former à l'emploi.
Plan de formation, contrat et période de professionnalisation, VAE, Cif, Compte personnel de formation (CPF) ...
l'Afpa (Association nationale pour la formation professionnelle des adultes) accueille salariés et demandeurs
d'emploi. elle propose des formations très diversifiées et de différents niveaux dans le BTP, l'industrie, le
tertiaire administratif, le tertiaire service. Les formations sont validées par des titres professionnels, diplômes
délivrés par le ministère du Travail et inscrits au RNCP (du niveau V-CAP au niveau III-BTS. Vous avez une
expérience professionnelle, associative ou bénévole, vous avez des compétences mais pas de diplôme, l'Afpa
vous accompagne a mis en oeuvre un accompagnement pour la validation des acquis de l’expérience (VAE).
Contactez le point conseil formation de l'afpa.
Niveau V
Gros-oeuvre
- Maçon - AFPA Decazeville Tarbes Albi Montauban
- Maçon du bâti ancien - AFPA Decazeville Tarbes Montauban
- Coffreur brancheur - AFPA Toulouse palays
- Constructeur bois - AFPA Tarbes
- Charpentier bois - AFPA Tarbes
- Couvreur-zingueur - AFPA Tarbes
Second oeuvre
- Plaquiste spécialiste en isolation par l'intérieur - AFPA Pamiers Rodez Toulouse-Palays Tarbes Albi Montauban
- Plâtrier spécialiste en isolation par l'intérieur - AFPA Rodez
- Peintre en bâtiment AFPA Pamiers Rodez Toulouse-Palays Tarbes Albi Montauban
- Carreleur - AFPA Pamiers Rodez Toulouse-Palays Tarbes Albi Montauban
- Peintre façadier spécialiste en isolation par l'extérieur - AFPA Toulouse Palays
- Menuisier agenceur - AFPA Decazeville
- Poseur installateur de menuiseries, fermetures et équipements - AFPA Tarbes
- Poseur de menuiseries et d'aménagements intérieurs - AFPA Toulouse-Palays Tarbes
- Electricien d'équipement - AFPA Rodez Toulouse-Palays Tarbes Albi Montauban
- Agent d'entretien du bâtiment - AFPA Pamiers Rodez Toulouse-Palays Tarbes Albi Montauban
Chauffage génie climatique
- Plombier chauffagiste - AFPA Rodez Toulouse-Palays Tarbes Montauban
- Agent de maintenance en chauffage - AFPA Tarbes
- Installateur dépanneur en système de climatisation - AFPA Rodez Tarbes
Voirie - Réseaux
- Canalisateur - AFPA Toulouse Palays
- Constructeur professionnel en voirie et réseaux - AFPA Toulouse Palays
Conduite d'engins de chantier
- Conducteur de pelle hydraulique et de chargeuse pelleteuse- AFPA Toulouse Palays
- Conducteur grue à tour - - AFPA Toulouse Palays
Niveau IV
Encadrement de chantier
- Chef d'équipe gros oeuvre - AFPA Toulouse Palays
- Assistant chef de chantier gros oeuvre - AFPA Toulouse Palays
Bureau d'études - chiffrage bâtiment
- Technicien d'études en construction bois - AFPA Toulouse Palays
- Technicien d'études bâtiment en dessin de projet - AFPA Toulouse Palays
- Technicien d'études de prix dans le bâtiment - AFPA Toulouse Palays
- Technicien d'études bâtiment en économie de la construction - AFPA Toulouse Palays
Second oeuvre
- Technicien en menuiserie et agencements intérieurs - AFPA Toulouse-Palays Tarbes
- Technicien d'équipements en piscine - AFPA Montauban
Chauffage génie climatique
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- Technicien de maintenance en équipements thermiques - AFPA Toulouse-Palays Albi Montauban
- Technicien de maintenance en équipements de chauffage, de climatisation et d'énergies renouvelables - AFPA
Toulouse-Palays Albi Montauban
- Technicien installateur en chauffage, climatisation, sanitaire et énergies renouvelables - AFPA Toulouse-Palays
Albi Montauban
- Technicien de maintenance en chauffage, ventilation et climatisation - AFPA Toulouse-Palays Albi Montauban
Encadrement chantier de travaux publics
- Chef de chantier travaux publics routes et canalisations - AFPA Toulouse Palays

AFPA PAMIERS
Impasse Mercure - Zone d'activité de Pic 09100 PAMIERS
3936
http://www.afpa.fr

AFPA RODEZ DECAZEVILLE
Rue Jean Ferrieu 12000 RODEZ
3936 (service 0,06 €/mn + prix appel)
http://www.afpa.fr

AFPA DECAZEVILLE
Rue Saint Michel 12300 DECAZEVILLE
3936
https://www.afpa.fr

AFPA OCCITANIETOULOUSE-PALAYS
ZI du Palays 1 allées Jean Griffon 31400 TOULOUSE
3936
https://www.afpa.fr/

AFPA TARBES
92 rue Alsace Lorraine 65000 TARBES
3936 (service 0,06 €/mn + prix appel)
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http://www.afpa.fr

AFPA ALBI
Rue des Trois Buissons 81000 ALBI
3936 (service 0,06 €/mn + prix appel)
http://www.afpa.fr/

AFPA MONTAUBAN
325, avenue de Montech 82000 MONTAUBAN
3936
www.afpa.fr

GRETA
Les groupements d’établissements (Greta) sont les structures de l'éducation nationale qui organisent des
formations pour adultes dans pratiquement tous les domaines professionnels. Plan de formation, contrat et
période de professionnalisation, VAE, Cif, Compte personnel de formation (CPF) ... les Greta accueillent salariés
et demandeurs d'emploi. es formations Greta peuvent bénéficier à tous les salariés, qu'ils relèvent d'employeurs
publics ou privés, aux demandeurs d'emploi, mais aussi à toute personne qui souhaite se former à titre individuel.

Les 4 Greta proches de vous
Greta Midi-Pyrénées nord (Aveyron - Lot - Tarn)
Tel :05 65 67 17 92
Greta Midi-Pyrénées centre (Toulouse)
Tel : 05 61 77 26 77
Greta Midi-Pyrénées ouest (Gers - Tarn-et-Garonne)
Tel : 05 42 54 00 00
Greta Midi-Pyrénées sud (Ariège - Haute-Garonne - Hautes-Pyrénées)
Tel : 05 62 53 14 14
Formation Continue - Contrat de professionnalisation
Niveau V (BEP, CAP, CFPA 1er degré…)
CAP Froid et climatisation – Greta Rodez, Toulouse
CAP Installateur sanitaire - Greta Foix, Rodez, Saint Gaudens, Souillac, Toulouse
CAP Installateur thermique - Greta Castres, Foix, Rodez, Souillac, Tarbes, Toulouse
CAP Menuisier – Greta Toulouse
CAP Menuiserie instllateur – Greta Toulouse
CAP Peintre d'applicateur de revêtemen - Greta Castres, Foix, Tarbes, Toulouse
CAP Préparation et réalisation d'ouvrages électriques - Greta Rodez, Toulouse
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Niveau IV (Bac, BTn, BT, BP, BM…)
BAC PRO Électrotechnique énergie équipements communicants - Greta Carmaux, Castres, Rodez, Toulouse
BAC PRO Technicien d'études du bâtiment option assistant en architecture - Formation Apprentissage et
Continue – Greta Tarbes, Toulouse, Aubin
BAC PRO Technicien installateur des systèmes énergétiques et climatiques – Greta Toulouse
BP Peinture revêtement - Greta Toulouse
Mention complémentaire peinture décoration - Greta Toulouse
Certificat de préposé au tir - GRETA Midi-Pyrénées Sud (Grourdan Polignan)

GRETA SUD - AGENCE DE FOIX
Boulevard Capdeville 09000 FOIX
0561028989
greta-mpsud@ac-toulouse.fr
http://maforpro.ac-toulouse.fr

GRETA NORD
5, avenue du Maréchal Joffre 12000 RODEZ
0565671792
greta-mpnord@ac-toulouse.fr
http://maforpro.ac-toulouse.fr

26, boulevard Déodat de Séverac 31300 TOULOUSE
0561772677
accueil.toulouse@mongreta.fr
http://maforpro.ac-toulouse.fr/

GRETA SUD - ANTENNE SAINT GAUDENS
278 rue Jean Adoue 31800 SAINT GAUDENS
0562009570
greta-mpsud@ac-toulouse.fr
http://maforpro.ac-toulouse.fr

24

CRIJ Toulouse Occitanie / www.crij.org

AUTRES ORGANISMES DE FORMATION

CFA RÉGIONAL DU BTP PIERRE PAUL RIQUET TOULOUSE-MURET
Pôle Bâtiment 3, impasse Geroges Dazet 31100 TOULOUSE
0562878620
http://www.cfa-btp-toulouse.com/

2 ans en apprentissage :
TP Solier Moquettiste
TP Chef d'équipe Gros Oeuvre
TP Chef de chantier Gros Oeuvre
TP Constructeur professionnel en voirie et réseaux
Titre professionnel coffreur-brancheur
Titre professionnel étancheur

CFPCT TOULOUSE PALAYS - CENTRE DE FORMATION PERMANENTE DE L’ASSOCIATION
DES ANCIENS ÉLÈVES CONDUCTEURS DE TRAVAUX DE TOULOUSE
5 allée Jean Griffon 31400 TOULOUSE
0562166016
http://www.cfpct.com

Formation continue - Public : salariés
Formations certifiantes niveau IV - Bac
- Commis d'entreprise aide-conducteur de travaux - bâtiment (tous corps d'état) et travaux publics
- Chef de chantier Travaux Publics : terrassement, route, VRD
- Chef de chantier bâtiment génie civil

ADRAR - ASSOCIATION DE FORMATION POUR LE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL APPUI
RECLASSEMENT
2 rue Irène Joliot-Curie Parc Technologique du Canal 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE
0562192080
adrarinfo@adrar-formation.com
http://www.adrar-formation.com

VAE - Contrat de professionnalisation formation continue
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- Titre professionnel (niveau bac) Plombier chauffagiste climatisation et énergies renouvelables
- Titre professionnel (niveau cap) Plombier Chauffagiste Installateur Thermique et Sanitaire
- Titre professionnel (niveau cap) Monteur Dépanneur en Climatisation
- Titre professionnel (niveau cap) Agent de Maintenance en Chauffage
- Titre professionnel (niveau bac) Technicien en Systèmes de Surveillance-Intrusion et de Vidéoprotection
- Titre professionnel de niveau IV : technicien de maintenance des équipements de chauffage, climatisation et
énergies renouvelables
Formation qualifiante Électricien bâtiment (niveau cap)

ERP VINCENT AURIOL - ECOLE DE RECONVERSION PROFESSIONNELLE
23 boulevard Aristide Briand 31600 MURET
0561519480
http://www.erp.muret.onac.org/

Formation continue - Travailleur handicapé
BEP - Bac pro technicien d'études du bâtiment option études et économie

Le Réseau IJ gère une masse considérable d'informations.
Des erreurs peuvent nous échapper.
Par avance nous vous prions de nous en excuser et de nous le signaler le cas échéant.
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