Devenir

Briqueteusemaçonne/
briqueteurmaçon

Inscris-toi

Le briqueteur-maçon ou la briqueteuse-maçonne érige, installe,
entretient, répare et modifie différentes structures de maçonnerie,
telles que des murs, des planchers, des arches, des pavages, des
cloisons, des foyers et des cheminées. Il ou elle travaille avec de la
brique, de la pierre naturelle ou synthétique, des tuiles, des blocs
de béton ou de verre et divers autres matériaux de maçonnerie. Il
ou elle travaille dans le domaine de la construction industrielle,
commerciale, institutionnelle et résidentielle.

Briqueteur-maçon / Briqueteusemaçonne – Niveau 1
L’élève de 12e année peut effectuer
la première étape du programme
Briqueteur-maçon / Briqueteusemaçonne – niveau 1 dans le cadre
du Programme d’apprentissage pour
les jeunes de l’Ontario (PAJO).

»
› Acquisition de nouvelles connaissances
et compétences dans un domaine
d’intérêt
› Première étape pour devenir briqueteurmaçon ou briqueteuse-maçonne
› Accumulation de crédits envers la
Majeure haute Spécialisation en
Construction
› Accumulation de crédits envers le DÉSO
› Accès à des formations ou certifications
reconnues
› Premier pas pour l’établissement d’un
réseau professionnel
› Expérience professionnelle pour le
portfolio et le curriculum vitae

BRIQUETEUR-MAÇON / BRIQUETEUSEMAÇONNE – NIVEAU 1 (240 HEURES) *
Matériaux, équipements de
sécurité / ingénierie, bâtiment
et code I

32 heures

Nettoyage, démontage de
chantier / systèmes de mur

24 heures

Mortier I

72 heures

Structure maçonnerie I

16 heures

Outillages et équipements I

40 heures

›› Habileté à travailler avec des outils à
main et mécaniques

Préparation des unités /
plan et dessin I

16 heures

›› Capacité de résolution de problèmes et à
penser de manière séquentielle

Préparation du chantier et
acclimatation I

32 heures

»
›› Dextérité manuelle
›› Capacité à faire des calculs et à lire des
plans

›› Bonne condition physique et capacité à
travailler en hauteur
›› Sens de l’initiative et capacité
d’autorégulation

Structure non porteuse I
Total

8 heures
240 heures

* Ce programme d’études peut être sujet à changement
sans préavis

Consulte l’équipe d’orientation et d’éducation coopérative de ton école secondaire pour
obtenir plus de détails.

»
› Entreprises de construction
› Entrepreneurs en briquetage
› Entreprise personnelle

» CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
›› Manifester un grand intérêt pour
le domaine du briquetage et de la
maçonnerie
›› Détenir de l’expérience dans le domaine
(stage en éducation coopérative, DRC,
emploi à temps partiel ou emploi d’été)
›› Être inscrit ou inscrite en éducation
coopérative, à temps plein, dans
le domaine du briquetage et de la
maçonnerie

» CHEMINEMENT PROFESSIONNEL
Pour devenir briqueteur-maçon /
briqueteuse-maçonne, il faut accumuler
720 heures de formation (niveau 1 : 240
heures, niveau 2 : 240 heures et niveau
3 : 240 heures) et 5 600 heures en milieu
de travail. Consulte le site de l’Ordre des
métiers de l’Ontario pour en apprendre
davantage sur ce métier.

Les métiers spécialisés
offrent d’excellentes
possibilités
d’avancement

