

CAP MARBRIER DU BATIMENT
ET DE LA DÉCORATION
NIVEAU 3

En alternance sur 1 an ou 2
ans, à partir de 420 heures.
❖ OBJECTIFS
Le titulaire de la spécialité de
certificat d’aptitude
professionnelle est un ouvrier
professionnel qualifié qui exerce
son métier dans des entreprises
du bâtiment ou des carrières. Il
peut intervenir dans des
entreprises spécialisées dans les
monuments funéraires. Il est
capable d’utiliser ses capacités
d’ouvrier dans tous les types
d’ateliers de transformation des
pierres et de décoration. Il
intervient sur des matériaux
naturels, composites, céramiques
qu’il travaille à l’aide de
machines (traditionnelles et
numériques) et manuellement. Il
doit savoir exécuter les différents
états de surface en tenant
compte de la nature du matériau
.

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION
PROFESSIONNELLE

PARCOURS DE FORMATION
✓ CAP Tailleur de pierre, niveau 3
✓ Brevet Professionnel des
Métiers de la pierre, niveau 4
✓ BMA, brevet des métiers d’art,
graveur sur pierre, niveau 4

PARCOURS PROFESSIONNEL
✓
✓
✓
✓

Chef d’équipe
Chef d’atelier
Responsable technique
Directeur technique

À partir de 15 ans ou sortir
de 3ème



❖ 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.
❖ SES MISSIONS
Le marbrier est un artisan dont la vocation est de créer des
éléments en pierre pour servir à la construction, la décoration
ou la restauration de monuments. Ses activités et la nature
des travaux à exécuter sont ainsi très variées. Pour cela, il
doit :
▪ Connaitre les caractéristiques des différents types de
pierre, repérer les blocs à la carrière,
▪ Tracer des épures, des croquis,
▪ Débiter, tailler et façonner le bloc pour lui donner la
forme définie par les plans de l’architecte du chantier,
▪ Conduire des machines et équipements et en assurer
l’entretien et la maintenance,
▪ Assurer le transport et la pose des pierres, effectuer
les raccords d’enduit pour sceller à l’endroit indiqué.
❖ 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.
Adroit, le marbrier est patient et habile, attentif et rigoureux
et doit avoir une bonne condition physique.
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