
Après le CAP

Après le CAP ou le Bac Pro, l’insertion 
professionnelle est possible vers le métier de 
la construction de maisons individuelles, de 

bâtiments et d’ouvrages d’art.

 Evolutions possibles : postes d’encadrement; 
reprise ou création d’une entreprise.

Après le Bac Pro

Vers une insertion professionnelle

Terminale Bac Pro 
réalisable en Alternance

Possibilité de béné�cier d’un 
hébergement à l’Internat

Site Internet du
 Lycée Blériot

Site Internet du  

Après le BAC

MaçonCAP 

Organisation et Réalisation du 
Gros Oeuvre

Métiers de la Construction Durable 
du Bâtiment et des Travaux Publics

SECONDE PROFESSIONNELLE 

Préparation au BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

Et après?

 Admission en Première Bac Pro 
Organisation et Réalisation Gros Oeuvre
LYCEE BLERIOT CAMBRAI

Accessible après la 
classe de troisième 

- BTS Management Economique de la 
Construction (MEC)
LYCEE BLERIOT CAMBRAI

- BTS Bâtiment

- BTS Travaux publics

Lycée des métiers

Durée:
2 à 3 ans

Diplômes :
CAP Maçon

 BAC Pro Organisation et 
Réalisation du Gros 

Oeuvre

Les métiers 
de la 

construction

Lycée des métiers
LOUIS BLERIOT

Le lycée de toutes les réussites

Lycée des métiers
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Formations
Diplôme

Dynamisme

PROJET

Expérience
Futur

Compétences

REUSSITE
Accompagnement

Culture

SAVOIRS
LOUIS BLERIOT



Une formation générale  (Français, Hist-Géo, 
EMC, Mathématiques, Sciences, Langue 

vivante, Arts appliqués, EPS...)
CAP: 11heures         /          Bac Pro: 15h

Une formation professionnelle
(pratique, théorique, chef d’œuvre) 

 CAP: 18heures         /          Bac Pro: 15h

Périodes de Formation en Milieu Professionnel
CAP: 14 sem sur 2 ans   / Bac Pro: 22 sem sur 3 ans

+
+

Possibilité de réaliser sa 
terminale Bac Pro en Alternance

LE CAP ET BAC PRO Votre formation au lycée BlériotLe métier

Après la classe de troisième
2 voies de formations envisageablesLa maçonnerie consiste à réaliser des 

ouvrages à partir de blocs de béton, 
briques, poutrelles au moyen de liants 

comme le ciment. 

Les objectifs de la formation:

Les atouts du lycée Blériot
Travailler seul ou en équipe, il est souvent 
autonome sur le chantier et responsable de la 
bonne exécution et du suivi des travaux qui lui 
sont con�és.

Connaître les matériaux, les matériels, les 
règles techniques et de sécurité. 

Utiliser des matériaux et des matériels de 
technologie avancée.

E�ectuer les relevés des di�érentes parties 
d'ouvrage.

Prendre en compte les normes qualitatives et 
environnementales en vigueur.

Parmi ses di�érentes missions le maçon devra 
notamment réaliser  l'ensemble des travaux de 
gros œuvre. 

Contenu de la formation

Réaliser l'ensemble des travaux liés au métier sur 
divers types de constructions.

Assurer le suivi des travaux, encadrer et 
coordonner leur réalisation. 

Connaître les matériaux, les normes techniques et 
de qualité.

S’initier à la gestion et à l'économie du chantier.

Bac Pro
Organisation et 
Réalisation du 

Gros Oeuvre en 
3 ans

OU
Après le CAP 

possibilité d’intégrer 
la 1ère Bac Pro

Cap
Maçon

 en 2 ans

Dispose d’un 
réseau 

d’entreprises

Des projets 
réels et 

motivants 

Une équipe 
d’enseignants 

experts

Des 
équipements 
à la pointe de 
la technologie 

Des salles                   
de travail 

spacieuses 
et 

modernes


