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+ CIFA DE L’YONNE (AUXERRE) 

Tél : 03.86.42.03.55
Site : cifayonne.com

> CAP Boucher, Charcutier-Traiteur, 
Boulanger, Pâtissier
> Bac Pro Boulangerie-Pâtisserie

+ LES COMPAGNONS 
    DU DEVOIR (AUXERRE) 

Tél : 03.86.72.01.86
Site : compagnons-du-devoir.com

> CAP Couvreur, Maçon

+ AFPA DE L’YONNE (MIGENNES) 

Tél : 03.86.72.05.40
Site : bourgogne.afpa.fr

> TP Maçon, Poseur de menuiseries 
et d’aménagements intérieurs, Poseur 
installateur de menuiseries, fermetures 
et équipements, Peintre en bâtiment, 
Solier moquettiste, Agent d’entretien du 
bâtiment, Plaquiste, Carreleur

+ ARIQ BTP YONNE (AUXERRE) 

Tél : 03.86.46.92.09
Site : ariqbtp.com

> CAP Menuisier, Maçon, Couvreur, 
Carreleur, Peintre, Plombier, Chauffagiste, 
Installateur Sanitaire, Électricien, 
Charpentier, Plâtrier Plaquiste
> BP couvreur, maçon, charpentier
> CQP énergies renouvelables
> Mentions complémentaires 
zinguerie, plaquiste
> Perfectionnement : menuiserie, peinture, 
charpente

+ GRETA AUXERROIS-PUISAYE  
     (AUXERRE) 

Tél : 03.86.72.10.40
Site : bourgogne.greta.ac-dijon.fr

> CAP Préparation réalisation 
d’ouvrages électriques, Installateur 
sanitaire, Installateur thermique, Peintre 
applicateur de revêtements
> CQP Installateur mainteneur en 
systèmes solaires / thermiques / 
photovoltaïques

+ GRETA AVALLON-TONNERRE 
     (AVALLON) 

Tél : 03.86.34.18.66
> CAP Maçon, Couvreur, Préparation 
réalisation d’ouvrages électriques

+ BAT CFA YONNE (AUXERRE) 

Tél : 03.86.46.96.09
Site : ccca-btp.fr / btp-cfa-89.fr

> CAP Couvreur, Electricien, Installateur sani-
taire et thermique, Maçon, Menuisier, Serrurier 
métallier, Peintre, Equipements sanitaires
> BP Maçon, Peintre
> BAC Pro Technicien du bâtiment : 
organisation et réalisation du gros oeuvre, 
Technicien en installation des systèmes 
énergétiques et climatiques

   SE FORMER

   SE  RENSEIGNEROÙ



+ PLÂTRIER - PLAQUISTE

+ PEINTRE EN BÂTIMENT

+ MAÇON

Le couvreur, ou homme des toits, intervient 
après la mise en place de la charpente. Il 
réalise ou répare les toitures des immeubles 
collectifs ou des maisons individuelles et peut 
aussi y effectuer la pose de l’isolation ther-
mique. Il existe différentes spécialités selon le 
type de couverture : couvreur ardoisier, cou-
vreur en monuments historiques, couvreur 
zingueur, couvreur tuilier… 

Formation 
CAP couvreur, MC zinguerie, Bac Pro inter-
ventions sur le patrimoine bâti, BP couvreur, 
TP couvreur zingueur.

L’électricien effectue tous les travaux 
d’installations électriques, de distribution 
et de raccordement d’appareils dans les 
bâtiments industriels, les logements et les 
bureaux. Il gère aussi les installations d’au-
tomatismes et peut se charger de la main-
tenance.

Formation 
CAP préparation et réalisation d’ouvrages 
électriques, Bac Pro électrotechnique, 
énergie, équipements communicants, BP 
installations et équipements électriques, 
MC en équipement thermique individuel, 
TP électricien d’équipement.

Le carreleur intervient sur le chantier 
lorsque le gros œuvre (fondation, murs, 
toitures) est terminé. Il s’occupe du revê-
tement des surfaces laissées brutes par le 
maçon. Il joue un rôle important dans la 
décoration et la fi nition.

Formation 
CAP carreleur-mosaïste, BP carrelage-
mosaïque, Bac Pro aménagement et 
fi nition du bâtiment, TP carreleur.

Le plombier installe des équipements sanitaires 
(évier, baignoire, douche) et des réseaux de 
canalisations. Il intervient en tant qu’installateur, 
réparateur ou rénovateur, et recourt de plus en 
plus à l’énergie solaire pour la production d’eau 
chaude. Les opérations de dépannage occa-
sionnent des déplacements fréquents à toute 
heure.

Formation 
CAP installateur sanitaire, BP équipements sani-
taires, TP installateur en thermique et sanitaire.

Le plâtrier intervient juste après le menuisier et le 
maçon dans la préparation des plafonds et des 
murs d’une construction. Spécialiste des travaux 
de fi nition intérieure, de décoration, d’isolation 
et d’aménagement, il pose des cloisons préfabri-
quées en bois ou des carreaux de plâtre et les 
assemble sur les murs, plafonds ou sols.

Formation 
CAP plâtrier-plaquiste, BP plâtrerie et plaque, MC 
plaquiste, Bac Pro aménagement et fi nition du 
bâtiment, TP plâtrier, TP plaquiste.

A l’intérieur comme à l’extérieur, il entretient 
et décore les murs et les plafonds des maisons, 
appartements, magasins ou bureaux. Selon les 
entreprises, il réalise des travaux de ravalement 
et installe des revêtements pour l’isolation ther-
mique.

Formation 
CAP peintre applicateur de revêtement, BP 
peinture revêtements, MC peinture-décoration, 
Bac Pro aménagement et fi nition du bâtiment, 
TP peintre en bâtiment.

Le maçon exécute la maçonnerie et 
les divers travaux d’entretien ou de ré-
paration, nécessaires à la construction 
de pavillons ou d’immeubles et des 
parties bétonnées des ouvrages d’art. 
Il travaille sur des constructions neuves 
ou exécute des travaux d’entretien et 
de rénovation.

Formation 
CAP maçon, BP maçon, Bac Pro tech-
nicien du bâtiment : organisation et 
réalisation du gros oeuvre.

+ PLOMBIER

+ COUVREUR

+ SOLIER MOQUETTISTE

+ ELECTRICIEN

+ CARRELEUR

  EXEMPLES
   DE MÉTIERS

Pensez aussi à la Validation des Acquis de 
l’Expérience qui permet de faire reconnaître 
son expérience en vue d’obtenir un diplôme, un 
titre à fi nalité professionnelle ou un certifi cat de 
qualifi cation. 
Plus d’informations sur MDEAUXERROIS.COM 
ou au 03.86.42.76.76.

«

» HOMMES
FEMME POUR1

QUELQUES

+PETIT

PLUS

Le solier-moquettiste pose des revêtements de 
sols souples, textiles (moquette) ou plastiques 
(linoléum, caoutchouc). En amont, il conseille les 
clients, prépare les supports, découpe et prépare 
les revêtements.

Formation
CAP solier moquettiste, Bac Pro aménagement et 
fi nition du bâtiment, TP solier-moquettiste.
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 SOLIER MOQUETTISTE

+ 

 PLÂTRIER - PLAQUISTE

Le couvreur, ou homme des toits, intervient 
après la mise en place de la charpente. Il 
réalise ou répare les toitures des immeubles 
collectifs ou des maisons individuelles et peut 

+ COUVREUR

+
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CARRELEUR


