
APPRENTISSAGE EN 3 ANS

4 jours par semaine dans une entreprise et plusieurs 

semaines de cours interentreprises.

COURS PROFESSIONNELS

1 jour par semaine

COURS INTERENTREPRISES

50 jours répartis sur les 5 semestres  

de formation

SALAIRE MENSUEL INDICATIF

 · 1ère année CHF 1'050.-

 · 2ème année CHF 1'400.-

 · 3ème année CHF 2'290.-

Salaires indicatifs susceptibles d’être modifiés, voir: 

fve.ch/formation/soutien-aux-apprentis

TITRE OBTENU EN FIN DE FORMATION

Certificat fédéral de capacité (CFC) de constructeur 

de sols industriels et de chapes CFC

PROFESSION VOISINE

• Constructeur-ice de routes

• maçon-ne

• Constructeur-ce de fondations

• Paveur-euse

FORMATIONS SUPÉRIEURES

 · Certificat de chef d'équipe

 · Diplôme fédéral

CONSTRUCTEUR-TRICE DE SOLS INDUSTRIELS ET DE 
CHAPES

«Je créer des supports pour le carrelage, le parquet ou d'autres 

revêtements de sols»

TÉMOIGNAGES
 · «Quand je découpe le verre, c'est comme peindre sur de l'eau...»

 · «Percer, découper, polir, biseauter: je peux créer toutes les formes...»

 · «Mon avis compte...»

 · «On protège du froid, du vent et de la pluie et on laisse entrer la lumière 

naturelle...»

LE MÉTIER EN DEUX MOTS...
 · Préparer et poser divers matériaux (mortiers, résines, agrégats, 

isolants etc.).

 · Réaliser différents types de sols.

 · Respecter des exigences précises: résistance à de fortes charges, 

aux vibrations, à l’usure, aux variations thermiques, aux produits 

chimiques etc.

 · Leurs travaux concernent toutes sortes de bâtiments: maisons 

individuelles ou locatives, bâtiments industriels, commerciaux ou 

scolaires, salles et terrains de sport etc.

. . . EN HASHTAGS... 
#équipe 

#extérieur 

#mécanique 

#mathématiques 

# technique

*  Pour des raisons de lisibilité, les termes utilisés sont au masculin  

mais s'adressent autant aux femmes qu'aux hommes.



DOSSIER DE CANDIDATURE

 · Lettre de motivation

 · CV

 · 3 derniers bulletins de notes

 · Test d'aptitudes conseillé  

(inscriptions sur www.futurentrepreneur.ch)

TROUVE TA PLACE D'APPRENTISSAGE

Dépose ton dossier de candidature sur la plateforme 

de recrutement des métiers de la construction:

WWW.FUTURENTREPRENEUR.CH

 

ASSOCIATION  PROFESSIONNELLE

Fédération Vaudoise des Entrepreneurs

Route Ignace Paderewski 2

1131 Tolochenaz

021 632 12 20

formation@fve.ch 

www.fve.ch

LE MÉTIER AU QUOTIDIEN
Le constructeur ou la constructrice de sols industriels et de chapes 

préparent et posent divers matériaux (mortiers, résines, agrégats, 

isolants, etc.) pour réaliser différents types de sols qui répondre à des 

exigences précises: résistance à de fortes charges, aux vibrations, à 

l’usure, aux variations thermiques, aux produits chimiques, etc. Leurs 

travaux concernent toutes sortes de bâtiments: maisons individuelles 

ou locatives, bâtiments industriels, commerciaux ou scolaires, salles et 

terrains de sport, etc.

EN BREF…
 · Lire et interpréter les plans préparés par le bureau d’architecture et 

prendre connaissance des exigences demandées.

 · Mesurer les surfaces à couvrir, calculer la consommation de matériaux.

 · Planifier les travaux, organiser le transport du matériel et son 

entreprosage sur le chantier.

SUR LE CHANTIER
 · Tracer des repères pour délimiter la surface et notamment la hauteur 

finie du sol.

 · Préparer et nettoyer le sol de tout débris, le consolider si nécessaire, le 

prémunir contre l’humidité, le gel, installer une bande de rive, etc.

 · S’assurer que le support soit solide, propre, sec et exempt de 

poussière.

 · Se conformer aux exigences et différentes normes.

 · Poser l’isolation thermique ou phonique; protéger les éventuelles 

conduites (câbles, chauffage au sol, etc.).

 · Mettre en oeuvre, manuelles ou à l’aide de machines, diverses 

sortes de matériaux: mortiers, résines, agrégats, etc.; respecter 

les recommandations du fabricant et les règles de protection de 

l’environnement.

 · Réaliser des chapes sur néton ou des chapes flottantes (sur isolation) 

qui constituent un support pour le carrelage, parquet ou autre 

revêtement de sols.

 · Effectuer les travaux de finition, lissage du sol ou de la chape, pose 

d’un revêtement spécial, par exemple antidérapant, résistant à certains 

produits chimiques ou répondant à des exigences dans le domaine 

sportif (court de tennis, salle de sport, terrain sythétique de football, 

etc.).

 · Nettoyer et entretenir les machines et les outils


