
Aide-maçon/ne AFP
combler, décortiquer, bétonner, déplacer, plâtrer, creuser
Les aide-maçons et aide-maçonnes
sont membres d’une équipe de
construction. Ils travaillent surtout
dans la construction de bâtiments. Ils
sont impliqués dans la construction
de nouveaux bâtiments, leur entre-
tien, assainissement ou restauration.
Cela comprend des bâtiments rési-
dentiels, des bâtiments industriels,
écoles, bâtiments culturels, des
centres commerciaux, installations
sportives et bien d’autres.

Les aide-maçons et aide-ma-
çonnes soutiennent les profession-
nels de la construction et travaillent

selon leurs instructions avec des ou-
tils à main et des machines mo-
dernes. Leurs tâches sont très va-
riées. Ils contribuent, entre autres,
aux travaux de bétonnage et de cof-
frage, posent les éléments préfabri-
qués tels que le plafond, les murs, les
escaliers et autres.

Les aides-maçons et aide-ma-
çonnes travaillent également en génie
civil et participent à des travaux de
terrassement et de remplissage, réa-
lisant des fosses et des raccords de
tuyauteries.

Quoi et pourquoi?
Afin que les nouveaux bâtiments
puissent être construits, l’aide-
maçon démonte les équipements
obsolètes, démolit les anciens
bâtiments et prépare le chantier
pour les nouveaux.

Afin de s'assurer que les briques
d'un mur collent bien ensemble,
l’aide-maçonne applique du mor-
tier avec une truelle.

Afin de s'assurer que le mur est
droit, l’aide-maçon le vérifie à
l'aide d'un guide et d'un niveau à
bulle.

Afin d'éviter la pollution de l'en-
vironnement, l’aide-maçonne
stocke et élimine les déchets
conformément au cahier des
charges. Profil requis

avantageux important très important

agilité

bonne vue d'œil

capacité à travailler en équipe

constitution robuste

habileté manuelle

imagination

intérêt pour les équipements et machines
motorisés

pas de trouble de l'équilibre / vertige

persévérance

résistance aux intempéries

Les faits

Admission Ecole obligatoire ache-
vée.

Formation La durée de formation
est de 2 ans et se déroule dans une
entreprise de construction.
L'enseignement professionnel a lieu
un jour par semaine à l'école profes-
sionnelle. En supplément, des cours
organisés à l'extérieur de l'entreprise
doivent être suivis.
Ceux qui obtiennent de bons résul-
tats peuvent ensuite entrer en
deuxième année d’apprentissage de
maçon/ne CFC. Les activités sont si-
milaires, mais le métier est plus exi-
geant et le matériel scolaire plus diffi-
cile. La responsabilité est également
plus grande.

Les aspects positifs Les aide-ma-
çons et aide-maçonnes sont

conjointement responsables de la
propreté, de la sécurité et de l'ordre
du chantier. Construire une structure
avec d'autres professionnels est une
activité extrêmement enrichissante.

Les aspects négatifs Les profes-
sionnels travaillent souvent à l'exté-
rieur où ils sont exposés au vent et
aux intempéries. En été, les journées
de travail sont généralement plus
longues. Il y a parfois une halte de va-
cances pendant l'été.

Bon à savoir Les aide-maçons et
aide-maçonnes doivent être adap-
tables et flexibles. Leur travail
consiste à changer de site de
construction toutes les quelques se-
maines. Sur le site de construction,
ils travaillent en équipe.

Plans de carrière

Ingénieur/e HES en génie civil, architecte HES (Bachelor)

Technicien/ne ES en conduite des travaux (diplôme fédéral)

Directeur/-trice des travaux du bâtiment DF, entrepreneur/-
euse-construction DF (diplôme fédéral)

Contremaître/sse maçon BF, contrôleur/-euse de matériaux
de construction BF (brevet fédéral)

Chef/fe d’équipe du bâtiment et du génie civil (certificat)

Dessinateur/-trice CFC – architecture ou génie civil
(apprentissage complémentaire)

Maçon/ne CFC (accès en 2ème année de formation)

Aide-maçon/ne AFP

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Construction


