CAP Solier Moquettiste
Présentation du métier
DUREE
Le titulaire de ce diplôme est ouvrier professionnel du bâtiment spécialisé
dans la pose de revêtements (linoléum, caoutchouc, matières plastiques,
textiles, moquettes, mosaïques collées), à l'exception du carrelage et du
parquet. Il connaît les matériaux et les techniques d'isolation et de
protection contre l'incendie. Il sait s'adapter aux matériaux nouveaux.
Il peut intervenir dans des équipements particuliers, par exemple salles de
sports, salles informatiques... Il peut aussi mettre en état les supports
(réfection du sol, exécution d'une chape...).

A la fin de la formation, le titulaire du diplôme sera capable de :
 Organiser son poste de travail sur chantier à partir des documents
définissant l’ouvrage, en prenant en compte les particularités du chantier
et en préparant les outillages et les matériels
 Mettre en place des équipements individuels et collectifs de protection et
de sécurité
 Préparer des supports (dépose, nettoyage, ragréage, primaires
d’accrochage)
 Poser des revêtements (dalles, lés)
 Poser des revêtements sur escalier droit
 Poser des accessoires (barre de seuil, nez de marche, plinthe, joint de
dilatation)

1 an en alternance : 420h

TYPE DE CONTAT
Apprentissage

LIEU
CFA GESTES Formation
6 chemin des mèches
94000 CRETEIL

CONDITONS D’ADMISSIONS
 Etre âgé de 16 à 30 ans
Pré requis scolaire : Etre titulaire
d’un diplôme ou titre homologué de
niveau V (ou classé à un niveau
supérieur) du même secteur
d’activité

 Entretien – Test de
positionnement

Validation
Diplôme de l’Education Nationale Niveau V

Poursuites d’études
Après le CAP, plusieurs possibilités s’offrent au diplômé :
 BAC PRO Aménagement Finition
 Brevet Professionnel Peinture Revêtements

Votre contact : Neïma DJALO
Développeuse de l’apprentissage
Par téléphone : 01 41 78 52 64 ou 06 26 87 70 66
Par mail : contactcfa@gestes-formation.fr
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CAP Solier Moquettiste
HORAIRES HEBDOMADAIRES
EPREUVES A L’EXAMEN

COEFF.

FORME
D’EVALUATION

Réalisation d’ouvrages simples
(dont la PSE)

9

Ecrite et
Pratique

Réalisation d’ouvrages complexes

4

Pratique

Epreuve facultative *
Langue Vivante

-

Ponctuel Oral

Enseignement Professionnel
Heure d’alternance

1h

Dessin Technique / Lecture de Plan

3h

Prévention Sécurité Environnement (PSE)

2h

Communication Professionnelle

2h

Technologie sols

2h

Réalisation de travaux de sols

25 h

* Epreuves facultatives : Seuls les points au-dessus de 10 sont
pris en compte pour la délivrance du diplôme
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