
 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ DESCRIPTION DU MÉTIER 
L’activité se situe dans l’exécution de travaux neufs mais aussi 
dans le cadre d’opérations de rénovation ou de restauration. 
Dans certains cas, cela comprend des travaux de démolition. 
Dans le bâtiment, le titulaire du BP Métiers de la pierre peut 
intervenir dans les entreprises spécialisées dans la 
restauration de monuments historiques. 
 

❖ SES MISSIONS 

▪ Le titulaire de ce diplôme est un professionnel qualifié 
qui travaille en entreprise artisanale, en atelier ou sur 
chantier, seul ou en équipe. 

▪ Il prend connaissance des plans et des relevés d'éléments 
devant être aménagés. Lui-même établit des tracés et 
épures, ainsi qu'un descriptif des nuances de matériaux. 
Il choisit le matériel nécessaire à la réalisation et 
participe à l'organisation du chantier (installation, 
évacuation des déchets). 

▪ Par ailleurs, il débite, taille, assemble, pose et nettoie les 
roches qu'il a choisies avant de les mettre en place. Il 
peut également réaliser des travaux de démontage. 

▪ En fin de chantier, il vérifie la conformité de l'ouvrage et 
effectue les contrôles qualité. 

 
❖ QUALITÉS ET COMPÉTENCES 

Habileté manuelle, sens esthétique, maîtrise des principes de 
l’architecture et du dessin sont des facteurs essentiels dans ce 
métier. L’harmonisation des couleurs et des veinages est 
indispensable pour donner caractère et originalité à l’ouvrage.  
 

 

     BREVET PROFESSIONNEL  
DES MÉTIERS DE LA PIERRE 

NIVEAU 4  

❖ OBJECTIFS 
Le titulaire de la spécialité de 
Brevet Professionnel est un 
professionnel hautement 
qualifié intervenant dans la 
transformation et la mise en 
œuvre de la pierre en atelier et 
sur chantier dans les entreprises 
du bâtiment ou des carrières et 
matériaux. Il est capable de 
produire et d’animer une équipe 
de la fabrication à la mise en 
œuvre. Il participe aux fonctions 
d’organisation et de préparation 
du travail, de fabrication et de 
mise en œuvre d’ouvrages, de 
communication et de contrôle. 

IFRES FORMATION 
48 RUE DU SIDOBRE 

81210 LACROUZETTE 

TÉL : 05 63 50 62 72 

 

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION 
PROFESSIONNELLE 

PARCOURS DE FORMATION 
✓ BMA, brevet des métiers d’art, 

graveur sur pierre, niveau 4 
 

PARCOURS PROFESSIONNEL 
✓ Chef d’équipe 
✓ Chef d’atelier 
✓ Chef de chantier 
✓ Appareilleur 
✓ Responsable technique 
✓ Directeur technique 
 

En alternance sur 2 ans, soit 875 
heures. 
Pré-requis : CAP Taille de pierre, 
CAP marbrerie, CAP maçonnerie  

 
 


