FORMATION INITIALE
MAÇON/MAÇONNE CFC

FORMATION INITIALE
AIDE-MAÇON/AIDE-MAÇONNE AFP

Durée: 3 ans
Formation en 3 lieux: sur le chantier,
à l’école professionnelle et aux cours
interentreprises (CIE)
Sur le chantier: en moyenne 4 jours
par semaine
A l’école professionnelle:
en moyenne 1 jour par semaine
Aux CIE: 24 jours par année d’apprentissage (travail pratique dans les halles
de maçon)
Diplôme: maçon/maçonne avec
certificat fédéral de capacité (CFC)

Durée: 2 ans
Formation en 3 lieux: sur le chantier,
à l’école professionnelle aux cours
interentreprises (CIE)
Sur le chantier: en moyenne 4 jours
par semaine
A l’école professionnelle: en moyenne 1 jour par semaine
Aux CIE: 18 jours par année d’apprentissage (travail pratique dans les halles
de maçons)
Diplôme: aide-maçon/aide-maçonne
avec attestation de formation
professionnelle (AFP)
Particularité: les aides-maçons AFP
peuvent suivre une formation initiale de
durée réduite pour devenir maçon

Réaliser des ouvrages en maçonnerie

MAÇON/MAÇONNE
AIDE-MAÇON/MAÇONNE

Excellents
débouchés de
formation continue
et de carrière!
FORMATION CONTINUE
› Chef/fe d’équipe
› Contremaître maçon/Contremaîtresse
maçonne (avec brevet fédéral)
› Technicien/technicienne ES en
conduite de travaux (diplôme reconnu
au niveau fédéral)
› Entrepreneur-construction
(avec diplôme fédéral)
› Ingénieur/civil/e (Bachelor of Science
dans une haute école spécialisée)

PLUS D’INFOS: professions-construction.ch
Société Suisse des Entrepreneurs, Weinbergstrasse 49, 8042 Zurich, téléphone 058 360 76 99, berufswerbung@baumeister.ch
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Maçon/maçonne: formation initiale de 3 ans avec certifi cat fédéral de capacité (CFC)
Aide-maçon/aide-maçonne: formation initiale de 2 ans avec attestation de formation
professionnelle (AFP)
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Monter l’armature

UNE

VOICI TES ATOUTS

1

Tu es quelqu’un
d’entreprenant.

5

On peut compter sur toi
et tu es flexible.

2

Tu es en bonne santé et
en pleine forme.

6

Tu aimes travailler en équipe.

3

Tu aimes être en plein air.

7

Tu es en mesure de te
représenter les objets.

4

Tu aimes les travaux manuels
et tu mets volontiers la main
à la pâte.

8

Tu jongles volontiers avec
les chiffres.

PROFESSION
PASSIONNANTE
Les maçons/maçonnes et les aides
maçons/maçonnes sont physiquement
en pleine forme. Des machines modernes
sont à leur disposition pour les travaux
pénibles. Ils ont d’excellents débouchés
sur le marché du travail.
Ils ont d’excellents débouchés sur le
marché du travail.

En moyenne annuelle, ils travaillent
40.5 heures par semaine. En été plus,
mais moins en hiver.
Les salaires sont supérieurs à ceux des
autres branches.

Les maçons/maçonnes et les aides
maçons/maçonnes ont 6 semaines de
vacances pendant leur apprentissage
(ensuite 5 semaines).
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Mesurage par laser

SSE
S CONSTRUISENT LA SUI
LES MAÇONS/MAÇONNE
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maçonne constitue le fond
professionnel prometteur.

LE JOB COMPORTE LES TRAVAUX SUIVANTS
Lire les plans, installer le chantier, monter les
échafaudages et les protections anti-chutes,
effectuer des travaux de traçage, utiliser des instruments de mise à niveau et des lunettes laser,
employer correctement les matériaux de construction, poser des conduites et canalisations, effectuer des travaux de coffrage et d’armature, couler
et compacter le béton, effectuer des travaux en
maçonnerie brute et apparente, mettre en place
les isolations, effectuer des travaux de crépissage,
de chapes et de revêtement en ciment.

AIMERAIS-TU DEVENIR MAÇON/MAÇONNE
OU AIDE-MAÇON/MAÇONNE?
Sur professions-construction.ch,, tu trouveras
des places de stage dans ta région.
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