
-Exercer un métier en carrière, sur un édifice classé, sur un chantier spécial de 
taille de pierre, de construction du bâtiment ou dans un atelier.

- Connaître les différentes sortes de pierres.
- Savoir lire un plan.
- Savoir effectuer tous les travaux de taille et de pose.
- Savoir choisir l’outil adapté à chaque pierre et propre à obtenir l’effet de taille 

souhaité par l’architecte.
- Pratiquer le dessin à vue, le dessin d’art, connaissance de l’histoire de l’art.

- Prévoir, organiser et effectuer le travail.

Enseignement
1ère 2ème

Général 15 h 00 15 h 30 
Professionnel   18 h 00 17 h 00

Période de formation en milieu
professionnel:
16 semaines sur un cycle de 2 ans.
Délivrance du diplome
Contrôle en cours de formation

Le CAP débouche sur la vie active mais
il est possible de poursuivre une formation 
professionnelle spécialisée dans le domaine :
CAP, BP, BMA, bac pro...
Poursuite d'études 
Exemples de formations poursuivies :
CAP Graveur sur pierre (denière session
d'examen en 2015)
CAP Marbrier 
Bac pro Artisanat et métiers d'art option arts
de la pierre, Bac pro Interventions sur le patri-
moine bâti (dernière session d'examen avec
cet intitulé en 2015), BP Métiers de la pierre,
BMA Graveur sur pierre

Enseignement
2nde 1ère   Term.

Général 17 h 17 h 17 h 
Professionnel   14 h   14 h    14 h

Période de formation en milieu
professionnel:
22 semaines sur un cycle de 3 ans.

Délivrance du diplome
Contrôle en cours de formation
Contrôle ponctuel

Le bac pro a pour premier objectif 
l'insertion professionnelle mais, avec un très
bon dossier ou une mention à l'examen, une
poursuite d'études est envisageable vers un BP
ou un DMA.
Poursuite d'études 
Exemples de formations poursuivies :
DMA Décor architectural option décor du mur

MÉTIERS DE LA PIERRE

Objectifs

Admission

Et après

Et après

3ème générale3ème Segpa Autres parcours *3ème Pré. Prof.

CAP en 2 ans
Tailleur de Pierre

BAC PRO en 3 ans 
Artisanat et Métier d’Art: 
Option Art de la Pierre

Etre créatif et
avoir un sens 
artistique

Formation scolaire et formation continue

* après la seconde ou autres parcours
consultez nous

LYCÉE DE L'ACHEULÉEN
21 Bis rue du  31 Août 1944
80090 AMIENS
Tel : 03 22 50 43 00
fax : 03 22 50 43 01
ce.0800013e@ac-amiens.fr
http://acheuleen.lyc.ac-amiens.fr


