
APPRENTISSAGE EN 3 ANS

4 jours par semaine dans une entreprise de 

construction et plusieurs semaines de cours 

interentreprises à l’Ecole de la construction

COURS PROFESSIONNELS

1 jour par semaine

COURS INTERENTREPRISES

72 jours répartis sur les 5 premiers semestres  

de formation

SALAIRE MENSUEL INDICATIF

 · 1ère année CHF 1’056.-

 · 2ème année CHF 1’584.-

 · 3ème année CHF 2’288.-

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 maçon

PROFESSIONS VOISINES

 · Constructeur de routes CFC

 · Carreleur CFC

 · Aide-maçon AFP

FORMATIONS SUPÉRIEURES

 · Certificat de chef d’équipe

 · Brevet fédéral

 · Diplôme fédéral

MAÇON

«Il y a beaucoup de satisfaction quand on voit un bâtiment 

s’élever...»

TÉMOIGNAGES
 · «Seul ou en équipe, il faut se donner…»

 · «C’est très diversifié, tu touches à tout…»

 · «C’est un métier d’extérieur, au grand air…»

 · «Il n’y a pas droit à l’erreur, il faut que ça tienne…»

 · «Avant qu’on arrive, il n’y a que des bons plans…»

 · «L’âme d’une construction est dans sa maçonnerie…»

LE MÉTIER EN DEUX MOTS...
 · Préparation des coffrages et moules, coulage des bétons

 · Construction de murs en briques et en pierre

 · Mise en place de l’armature

 · Travaux d’isolation et de réparation

 · Exécution des travaux de finition

. . . EN HASHTAGS... 
#plans  

#extérieur 

#équipe 

#représentation3D 

#précision

. . . ET EN IMAGES!

*  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 maçon réalise le gros œuvre d’un bâtiment (fondations, murs, 

cloisons) ou d’une construction de génie civil (ponts, tunnels, etc). Il bâtit 

des ouvrages en pierre, en briques, en béton armé ou met en place  

des éléments préfabriqués. Il est amené à intervenir tant sur des 

chantiers de construction que de rénovation.

PRÉPARATION DU CHANTIER
 · Consulter et analyser les plans de construction de l’architecte  

et de l’ingénieur en génie civil.

 · Aménager le chantier et prendre les mesures sécuritaires.

 · Préparer le terrain pour l’implantation de la construction  

et fixer les piquets de repérage.

 · Creuser des fouilles et consolider les tranchées.

 · Poser des tuyaux et des canalisations.

CONSTRUCTION DES STRUCTURES
 · Fabriquer et monter des coffrages pour les fondations, les piliers  

de soutien, les parois, les dalles, etc.

 · Assembler les aciers d’armature et les fixer selon les plans.

 · Assurer la manutention, le coulage, la compression et le traitement  

en surface à la main ou à la machine (pervibrateur) du béton frais.

 · Construire des murs à parois simples ou multiples et des ouvrages  

de maçonnerie en briques, dalle, pierre naturelle ou artificielle.

 · Ériger des cheminées en briques réfractaires et poser des portes  

de ramonage.

HABILLAGE ET FINITIONS
 · Participer à la mise en place de l'étanchéité aux côtés des étancheurs.

 · Mettre en place des éléments préfabriqués (escaliers, etc.).

 · Crépir, poser les joints.

 · Réaliser des chapes et des éléments de maçonnerie.

 · Exécuter des travaux d’entretien, de réparation et de restauration.


