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M A Ç O N

Les bâtisseurs du futur

Devenir maçon, c’est faire 
le choix d’un métier 
manuel qui nécessite 

du savoir-faire et une grande 
expérience. Le maçon construit 
des édifices (bureaux, gymnases), 

Envie de construire, envie de créer quelque chose qui 
va rester, envie de rénover, les jeunes sont attirés par 
ce métier polyvalent, physique, créatif  qui se pratique 
en extérieur, et qui offre des perspectives de travail 
variées selon les chantiers et les entreprises. Le maçon 
voit son métier évoluer : nouveaux matériaux, nouvelles 
techniques, et depuis le Grenelle de l’Environnement, 
nouvelle réglementation… La performance énergétique 
des bâtiments va dépendre en grande partie de lui.

une fois le terrassement fait. 
Il assure la construction de la 
structure qui porte l’ensemble : 
les fondations, les murs, les 
planchers béton, les poutrelles. 
Il a donc une responsabilité 
importante. Il travaille d’après 

chiFFres Du secteur

n 351 000 entreprises 
dans le bâtiment, 
1 205 000 salariés 
et 129 milliards 
d’euros (hors taxe) 
de travaux réalisés 
(neuf et entretien).

n 333 430 logements 
(individuels et collectifs) 
mis en chantier en 2009.

n 33 729 000 m2 de 
surfaces réalisées 
(commerces, bureaux, 
bâtiments agricoles 
et industriels).

n D’ici 2050 : la France 
devra diviser par quatre 
ses émissions de gaz à 
effet de serre. Plus de 
20 millions de logements 
sont à rénover. Le 
secteur résidentiel 
représente les deux 
tiers des consomma-
tions d’énergie et des 
émissions de gaz à effet 
de serre du bâtiment.

n Le conseil en amé-
lioration énergétique 
va se développer 
fortement dans les 
métiers du bâtiment.

Source : FFB - 2010 (chiffres 2009)
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des habitations (immeubles, 
maisons particulières)… C’est lui 
qui pose la première pierre, une 
façon de parler car le béton ou la 
brique ont remplacé les pierres 
sur les chantiers. Dans la grande 
famille des métiers du bâtiment, 
il est le premier à intervenir 
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les plans réalisés par l’archi-
tecte et par les ingénieurs en 
béton armé. Quand son travail 
est presque terminé, les autres 
corps de métier peuvent interve-
nir : le charpentier, le couvreur, 
le plâtrier, le chauffagiste…
Le maçon peut aussi se spécia-
liser dans la rénovation du bâti 
ancien, il utilise dans ce cas les 

techniques et les matériaux 
traditionnels.
Le métier de maçon est 
aujourd’hui en pleine évolution. 
Les blocs de béton cellulaire 
remplacent les parpaings, la 
colle appliquée au rouleau 
remplace le mortier travaillé à 
la truelle. « Les nouveaux maté-
riaux engendrent des nouvelles 
techniques » explique Laurent 
Journault de la MFR de St-
Gilles-Croix-de-Vie en Vendée.

La formation
indispensable

Les entreprises doivent égale-
ment répondre aux nouvelles 
normes exigées par le Grenelle 

de l’environnement dès 2012. 
L’une des priorités est en effet 
la réduction de la consomma-
tion énergétique des bâtiments 
(réduction des ponts ther-
miques, utilisation d’énergies 
renouvelables). Le secteur du 
bâtiment est donc concerné au 
premier chef par la politique de 
développement durable mise en 
œuvre en France et en Europe. 
Il a une part importante dans la 
mise en œuvre de l’objectif de 
construire des bâtiments basse 
consommation c’est-à-dire 

F O R M AT I O N O R I E N T A T I O N

Les jeunes intéressés par les métiers du bâtiment peuvent choisir de 
se tourner vers le CAP Maintenance des bâtiments de collectivités. 
Cette formation combine 7 métiers du bâtiment : maçon, peintre, 

menuisier, serrurier métallier, carreleur, électricien et plombier. Au 
départ conçu pour assurer la première maintenance et l’entretien dans 
les services techniques des collectivités, ce diplôme est également 
recherché par les entreprises de maçonnerie intéressées par cette 
polyvalence. Les jeunes après ce CAP peuvent ensuite se spécialiser 
dans les métiers du bâtiment de leur choix. n

MAINTENANCE DES BÂTIMENTS

L’ATOUT DE LA POLYVALENCE 

L’éco-construction correspond-elle à un 
nouveau métier ou est-ce une spécia-
lisation ? Pour répondre aux besoins 

des professionnels, la MFR de Riaillé, en 
Loire-Atlantique, a créé une formation à la 
croisée de plusieurs corps de métier. L’objectif 
est de former des artisans à l’éco-construction. 
« L’éco-constructeur fait le choix d’utiliser des 
matériaux alternatifs durables qui consomment 
peu d’énergie grise à leur fabrication et ont le 
plus faible impact possible sur l’environne-
ment » explique Vincent Corbard, moniteur à 

témoignage /// VINCENT CORBARD

MONITEUR À LA MFR DE RIAILLÉ (44)

❝L’ÉCO-CONSTRUCTION RÉPOND 
À LA DEMANDE”

moins gourmands en énergie.
Le secteur de la formation dans 
ce domaine suit de près ces évo-
lutions. Le maçon d’aujourd’hui 
devient un « éco-constructeur ». 
Son savoir-faire est recherché 
par les entreprises. Les MFR 
n’ont pas attendu pour intégrer 
dans les plans de formation 
ces aspects de développement 
durable pour répondre aux 
attentes des professionnels. Elles 
sont également particulièrement 
attentives à la sécurité au travail 
qui nécessite une solide forma-
tion (tenue, gestes de sécurité).
Les MFR accueillent les jeunes 
maçons principalement en 
apprentissage.
Les jeunes travaillent les 
matières générales indispen-
sables : maths, français, anglais, 
histoire, sciences. La partie 
professionnelle concerne en 
dehors des gestes professionnels, 

Riaillé. Les formations longues ont démarré en 2009 avec succès et des bons résultats 
d’insertion. Sont intégrées notamment les techniques de construction en terre (bauge, 
torchis, terre/paille), en paille, construction en ossature bois en douglas… La formation 
renoue avec des techniques ancestrales, travaille avec les artisans et les agriculteurs, 
privilégiant les filières courtes et locales. Lieu de formation expérimentale, la MFR de 
Riaillé a le projet de créer un nouveau titre. n
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FORMATIONS
en MFR

LE MÉTIER
DE MAÇON

Le mouvement des MFR prépare
aux qualifications suivantes :

 Classe préparatoire à 
l’apprentissage

 CAP Maçon
 CAP Maintenance de bâtiments de 

collectivités
 Brevet professionnel Maçon
 Bac professionnel Technicien 

du bâtiment : organisation et réalisation 
du gros œuvre / étude et économie

 Formation continue : Ouvrier 
spécialisé en éco-construction

Une vingtaine de MFR préparent
à ces métiers :

  Saint-Martin de Crau (13)
  Launaguet (31)
  Saint-Yzans de Médoc (33)
  Saint-Grégoire (35)
  Chatte (38)
  Montbrison « Le Parc » (42)
  Ligné (44)
  Riaillé (44)
  Chaingy (45)
  Bourgougnague (47)
  Vihiers (49)
  Laval « Les Touches » (53)
  Ploemeur (56)
  Saint-Honoré les Bains (58)
  Pomeys « Val de Coise » (69)
  Luxeuil-les-Bains (70)
  Franclens (74)
  Villers-Bocage (80)
  Saint-Gilles-Croix-de-Vie (85)
  Chateau d’Olonne (85)
  Grand-Bourg (Marie Galante)
  Sainte-Rose (Guadeloupe)

Renseignements sur :
www.mfr.fr

EN SAVOIR

 www.capeb.fr
 www.ffbatiment.fr
 www.onisep.fr

témoignage /// PASCAL DEFFAUGT

MAÇON À VERCHAIX EN HAUTE-SAVOIE

❝ FORMER UN JEUNE, UN ÉTAT D’ESPRIT ”

Je ne sélectionne jamais les 
jeunes qui viennent me voir 
pour faire un apprentissage 

dans mon entreprise. Çà ne sert à 
rien de leur expliquer que c’est un 
métier physique, qu’il se pratique 
à l’extérieur, que l’hiver il fait froid 
surtout dans nos montagnes. Je les 
prends, c’est tout. Je leur explique 
qu’ils vont apprendre un métier, 

réussir leur formation, se qualifier et 
être fier de ce qu’ils font. Mon objectif 
est d’aider les jeunes à se remettre 
en route. Dans mon entreprise, ils 
trouvent un accueil, un cadre qui 
leur permet de découvrir le métier 
de maçon, d’évoluer : nous leur 
offrons du temps, de l’écoute, de la 
confiance, de l’espoir. Je n’ai jamais 
eu d’échec ni en CAP, ni en Brevet 
professionnel car certains poursuivent 
leur formation. Le jeune apprenti 
est un salarié comme un autre, il vit 
la vie et le rythme de l’entreprise.
Nous nous organisons en général 
en deux équipes, l’apprenti est dans 
l’une ou l’autre selon les besoins. Il 
apprend à s’intégrer, à accepter un 
ordre, une mission, il se forme. J’ai 
six salariés, nous partageons tous 
cette volonté d’aider les plus jeunes. 
Nous nous formons tous nous-

mêmes. C’est un état d’esprit.
Dans ce métier, c’est capital. 
Je suis spécialisé dans 
l’éco-construction et la 
rénovation. Nous devons être 
à la page. Le secteur évolue 
vite, la demande aussi.
Je suis très impliqué 
professionnellement dans la 
formation. Je suis responsable 
à la CAPEB de la formation, je 
participe à la correction des 
examens, je suis en contact 
avec les centres de formation 
et notamment avec la MFR de 
Franclens où je suis adminis-
trateur. C’est un volet qui me 
tient vraiment à cœur. n

bureaux de contrôle) ou avec 
la clientèle…
En MFR, deux parcours sont 
envisageables avec des passe-
relles possibles entre les deux :
Après une classe de préappren-
tissage ou une 3e, le jeune peut 
choisir d’entrer en CAP (2 ans) 
pour apprendre les bases du 
métier. Il travaillera sous les 
ordres d’un ouvrier plus qualifié. 
Il pourra ensuite compléter sa 
formation et approfondir les 
techniques en Brevet profession-
nel (2 ans). Il se destine alors à 
devenir un ouvrier hautement 
qualifié, capable de devenir 
avec l’expérience chef d’équipe 
ou chef de chantier. Il pourra 
envisager de s’installer à son 
compte.
Il est également possible après 
une classe préparatoire à 
l’apprentissage ou une 3e de 
s’engager dans un parcours de 
trois ans pour passer un bac pro-
fessionnel. La formation privilé-

gie la pratique professionnelle 
mais également les matières 
générales. Elle permet ensuite 
de poursuivre sa formation vers 
un BTS pour se perfectionner 
dans les bureaux d’études, 
évoluer vers les métiers du 
commerce dans le secteur ou 
s’installer.
« Le métier de maçon forme 
à une grande polyvalence », 
explique Franck Cunéo de la 
MFR de Franclens en Haute-
Savoie. C’est une des richesses 
de ce métier dont les jeunes 
découvrent au fur et à mesure 
la palette très étendue. Il est 
possible d’aller au-delà de son 
métier. Il est possible aussi 
de se diriger vers les travaux 
publics ou le génie civil…

Sabine Berkovicius n
(avec les MFR de St-Gilles-
Croix-de-Vie et Franclens)

Photos : MFR Franclens

la lecture de plans, le dessin 
technique, la résistance des 
matériaux. Ce métier demande 
de la rigueur, de l’organisation 
et également une bonne capa-
cité à communiquer. L’aspect 
relationnel est important, que 
ce soit sur les chantiers (avec 
les ouvriers, les architectes, 
les autres corps de métier, les 


