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REPUBLIQUE DU CAMEROUN 

Paix – Travail – Patrie 
**************** 

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES 
**************** 

 REPUBLIC OF CAMEROUN 
Peace – Work – Fatherland 

**************** 
MINISTRY OF SECONDARY EDUCATION 

**************** 
 

ARRETE N° 202/09/MINESEC/IGE DU 29 SEPTEMBRE 2009 
Portant réorganisation des filières et/ou spécialités dans les Ecoles Normales d’Instituteurs de l’Enseignement Technique 

(ENIET). 
 

LE MINISTRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES 

 

Vu      la Constitution ; 
Vu      La loi N° 98/004 du 14 Avril 1998 de l’orientation de l’Education au Cameroun ; 
Vu      Le Décret N° 2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement ; 
Vu      Le Décret N° 2004/322 du 08 décembre 2004 portant formation du Gouvernement ; 
Vu      Le Décret N° 2005/135 du 25  Avril 2005 portant organisation du Ministère des Enseignements Secondaires ; 
 
Considérant les nécessités de service. 

 

ARRETE 
 

Article 1 : Sont réorganisées, pour compter de la date de signature du présent arrêté dans les Ecoles Normales 
d’Instituteurs de l’Enseignement Technique (ENIET), les filières et/ou spécialités ainsi qu’il suit: 
 
I Ŕ Spécialités Commerciales 
 

- Bureautique et Communications Administratives 

- Comptabilité et Gestion 

- Restauration 
 
II Ŕ Spécialités Industrielles 
 

- Couture Flou  

- Industries de l’Habillement 

- Menuiserie – Ameublement 

- Menuiserie –Charpente 

- Construction en maçonnerie et béton armé 

- Géomètre-Topographe 

- Maintenance Industrielle 

- Construction en Ouvrages Métalliques 

- Installation Sanitaire 

- Electricité 

- Froid et Climatisation 

- Agropastorale : Option Production Végétale  

- Agropastorale : Option Production Animale 
 
D’autres spécialités ou filières peuvent être créées en tant que de besoin. 
 
Article 2 : L’ouverture des filières et spécialités nouvelles visées ci-dessus se fera progressivement, en fonction du dispositif 
de formation disponible et des besoins exprimés, en particulier dans le cadre d’un dialogue permanent avec les 
professionnels, partenaires de la formation. 
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Article 3 : La répartition des filières ou spécialités dans les différentes Ecoles Normales se fera par décision du Ministre des 
Enseignements Secondaires. 
 
Article 4 : L’Inspecteur Général des Enseignements, le Directeur de l’Enseignement Technique et Normal, le Directeur des 
Examens, des Concours et de la Certification, les Chefs d’Etablissements sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’application du  présent arrêté qui sera communiqué partout où besoin sera. 
 
Ampliation : 

- PM (ATCR) 

- SESEEC 

- IGE 

- DETN 

- DECC 

- Délégués Régionaux 

- Délégués Départementaux 

- Etablissement concernés 

- Chrono, Archives 
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ARCHITECTURE DU CURRICULUM 
 

 

 Le présent curriculum est bâti autour des éléments interconnectés selon une logique qu’il convient de 

préciser ici pour la gouverne du lecteur et de l’utilisateur. Nous clarifierons donc : 

 

 La corrélation entre les différents référentiels ; 

 Les fonctions du métier et les référentiels ; 

 Les compétences, les savoirs et la certification. 

Ce travail a été réalisé par une équipe dont la liste est jointe en annexe. 

 

1 - La corrélation entre les différents référentiels ; 

 

 Comme l’on peut le constater, le document comprend dans l’ordre : 

 Le référentiel des activités professionnelles, 

 Le référentiel des compétences, 

 Le référentiel de certification. 

 

Cet ordre tient au fait que l’on part de ce que l’on attend du travailleur (activité professionnelle réalisée 

dans l’entreprise) et l’on cherche les savoirs qu’il doit maîtriser pour réaliser son activité. L’école et l’entreprise se 

chargent d’accompagner l’apprenant dans l’acquisition de ces savoirs. Pour s’assurer que l’apprenant est apte à 

accomplir sa tâche, il est évalué (examen) et en cas de bonnes performances, un certificat lui est délivré 

(certification)  

 

2 - Les fonctions du métier et les référentiels ; 

 

 En lisant le document, l’on se rendra compte que les cinq fonctions décrites dans le référentiel des 

activités professionnelles se sont traduites en cinq capacités dans le référentiel des compétences. Les capacités 

déclinées en compétences conduisent à déterminer les conditions de réalisation « on donne… » et les critères et 

indicateurs de performance « on exige… ». C’est dire que tout est lié.  

 

3 - Les compétences, les savoirs et la certification. 

 

 Le tableau de mise en relation des compétences et des savoirs associés démontre à souhait qu’une 

compétence est bien une association de savoirs. De plus l’on remarquera que toutes les compétences ne sont 

pas évaluées lors de la certification. Il n’en demeure pas moins que ces compétences non évaluées sont 

nécessaire pour l’accomplissement de la tâche attendue. C’est pourquoi elles doivent néanmoins être maîtrisées.  

 



10 

Référentiel du diplôme CAPIET « Construction en Maçonnerie et Béton Armé » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deuxième partie : 
 
 

Les Référentiels 
- Référentiel des Activités Professionnelles (RAP) 

- Référentiel des compétences 

- Référentiel de certification 
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Présentation du métier d’Instituteur de Construction en 
Maçonnerie et Béton Armé (IET-CMBA) 

 

CONTEXTE PROFESSIONNEL  
 
L’Instituteur de Construction en Maçonnerie et Béton Armé est à la fois enseignant et professionnel en 
Maçonnerie et Béton armé. Il est donc en mesure de travailler dans un établissement scolaire 
d’enseignement technique et dans une entreprise de bâtiment ou travaux publics. 
 
L'intervention de l’Instituteur de Construction en Maçonnerie et Béton Armé se situe essentiellement dans 
les domaines de la communication, de l'organisation, de la planification, de la mise en œuvre et de la 
pédagogie  
 
 
En tant qu’enseignant, il doit dispenser des cours de travaux pratiques dans les centres de formation 
et/ou dans les collèges .Son action est déterminante dans la formation des ouvriers du domaine de génie 
civil,  
 
En tant que professionnel, il trouve son emploi dans les secteurs suivants: 

 Construction de maisons individuelles et de 
bâtiments divers ; 

 Travaux de maçonnerie générale (petits ouvrages publics, VRD…). 
 
Le titulaire du  CAPIET Constructeur en Maçonnerie et Béton Armé est pleinement opérationnel après sa 
qualification. Il aura acquis une solide expérience professionnelle après deux ou trois années d’études 
dans les ENIET. 
 
EMPLOI VISE ET PERSPECTIVES DE CARRIERE 

L’instituteur de construction en maçonnerie et béton armé peut travailler dans une entreprise 
artisanale ou une PME, mais également dans une grande entreprise. 
Cet enseignant débutant intervient généralement sur des chantiers de moyenne importance qui 
nécessitent un déplacement à la journée, voire à la semaine selon l’éloignement. Il est souvent autonome 
sur le chantier où sa hiérarchie n’est pas présente en permanence. Il est responsable de la bonne 
exécution des travaux qui lui sont confiés. A ce titre, il est à même de prendre des initiatives se 
rapportant à la réalisation des travaux. Il peut justifier les modes opératoires et faire le choix des outils et 
des moyens à utiliser. Il est responsable du matériel et des matériaux qui lui sont confiés.  

Il maîtrise les règles techniques propres à la profession. Il possède de bonnes connaissances des 
matériaux et des matériels, tant traditionnels que nouveaux, des normes techniques et des règles de 
sécurité. Il participe à l'installation du chantier, organise l’exécution de son ouvrage en intégrant les 
contraintes de mise en œuvre, et quantifie ses besoins en matériel et matériaux. Il effectue les 
implantations et tracés nécessaires à la réalisation des constructions. Il réalise des ouvrages complexes 
en maçonnerie, en béton ou faisant appel à la préfabrication. Pour cela, il intègre dans ses pratiques les 
dispositions constructives en vigueur. Il prend en compte les contraintes liées au respect de 
l'environnement. 
 

Le titulaire du CAPIET Constructeur en Maçonnerie et Béton Armé rend compte 
quotidiennement de son activité, des utilisations des matériels, des consommations de matériaux, 
ainsi que de l'avancement des ouvrages. Il quantifie, à l'aide de calculs simples, les matériaux 
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nécessaires à son activité et anticipe l'approvisionnement des matériaux et matériels, les 
réceptionne et en assure le stockage. Il repère tout dysfonctionnement lié à l'activité, en réfère à sa 
hiérarchie et propose une solution. 

 

PROFIL SOUHAITE 
 

La réussite professionnelle implique des qualités personnelles jointes à des compétences générales et 
professionnelles. 

 
Qualités personnelles 

 

 discrétion, 

 méthode, rigueur, organisation, 

 dynamisme, réactivité, créativité, capacité de suggestion, 

 disponibilité, sens des relations humaines, 

 faculté d'adaptation, 

 aptitude au travail en équipe, 

 habileté à gérer les priorités, 

 aptitude à la diffusion de l’information, 

 Bonne présentation physique. 
 

Compétences générales et professionnelles 
 
Un bon niveau de culture générale ainsi que la maîtrise de l'expression écrite et orale dans les deux 
langues officielles sont indispensables à l’Instituteur de Constructeur en Maçonnerie et Béton Armé. 
 
Il doit mettre en œuvre avec aisance les matériaux de construction en utilisant le matériel adéquat. Il doit 
également utiliser à bon escient les principes et méthodes pédagogiques. 
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REFERENTIEL DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES 

Les tâches visées s’inscrivent dans les domaines et activités professionnelles suivantes : 

Fonctions Activités Tâches 

COMMUNICATION 
COMMUNICATION EN 
MILIEU DE TRAVAIL 

1. Recueillir et transmettre des informations 
2. Représenter l’entreprise 
3. Faire respecter par son équipe les objectifs de production 
4. Participer au tutorat des apprentis et à l’accompagnement des 

stagiaires 

PLANIFICATION 

PRÉPARATION 

 

5. Analyser les documents liés à la réalisation 
6. Rechercher et exploiter une documentation 
7. Etablir un relevé 
8. Proposer des méthodes d’exécution intégrant la prévention des 

risques 
9. Prévoir les besoins en matériaux et matériels 
10. Prévoir les besoins en main d’œuvre 
11. Participer à la préparation de l’installation de chantier 

ORGANISATION 

12. Organiser le(s) poste(s) de travail 
13. Déclencher les approvisionnements 
14. Réceptionner et contrôler les matériaux et matériels 
15. Mettre en œuvre le traitement des déchets de chantier 

REALISATION MISE EN ŒUVRE 

16. Contrôler les supports d’ouvrages et vérifier les conditions 
d’intervention 

17. Implanter et/ou tracer tout ou partie d’un ouvrage 
18. Participer à l’installation de chantier 
19. Conduire et participer aux travaux de terrassement 
20. Réaliser des réseaux enterrés 
21. Diriger et participer à la manutention et au stockage des produits 
22. Mettre en place des étaiements 
23. Monter, utiliser et démonter les échafaudages de pied 
24. Réaliser des ouvrages en béton armé 
25. Réaliser des ouvrages en maçonnerie 
26. Poser des éléments préfabriqués 
27. Modifier des ouvrages existants 
28. Exécuter des finitions 
29. Rédiger les rapports journaliers 

PEDAGOGIE ENSEIGNEMENT 

30. Respecter l’éthique professionnelle et avoir le sens de 
responsabilité  

31. Utiliser la langue, support de base de l’enseignement 
32. Concevoir et mettre en œuvre les enseignements 
33. Appliquer les techniques de transmission 
34. Organiser le travail de la classe 
35. Evaluer le travail des élèves 
36. Utiliser l’outil informatique 
37. Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet 

d’établissement et coopérer avec la communauté éducative 
38. S’auto évaluer et se former en continu pour innover. 
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REFERENTIEL DES COMPETENCES 

 

ACTIVITES TACHES  CAPACITES COMPETENCES 

COMMUNICATION 
EN MILIEU DE 
TRAVAIL 

1. Recueillir et transmettre des 
informations 

2. Représenter l’entreprise 
3. Faire respecter par son équipe 

les objectifs de production 
4. Participer au tutorat des apprentis 

et à l’accompagnement des 
stagiaires 

C1 
S’ informer  

 

C1.1 Col lecter  e t  c lasser  des  
in fo rmat ions  

C1.2 Décoder des  documents  

PRÉPARATION 

 

5. Analyser les documents liés à la 
réalisation 

6. Rechercher et exploiter une 
documentation 

7. Etablir un relevé 
8. Proposer des méthodes 

d’exécution intégrant la 
prévention des risques 

9. Prévoir les besoins en matériaux 
et matériels 

10. Prévoir les besoins en main 
d’œuvre 

11. Participer à la préparation de 
l’installation de chantier 

C2 
Tra i ter ,  

Décider ,  
Communiquer  
 

C2.1 Organ iser  le  chant ie r  

C2.2 Chois i r  des matér ie ls  et  
des  out i l l ages  

C2.3 Quant i f ie r  e t  commander  
les  besoins  pour un  ouvrage  

C2.4 Produi re des documents  

C2.5 Communiquer,  rendre  
compte 

ORGANISATION 

12. Organiser le(s) poste(s) de travail 
13. Déclencher les 

approvisionnements 
14. Réceptionner et contrôler les 

matériaux et matériels 
15. Mettre en œuvre le traitement des 

déchets de chantier 

C3 
Mettre  en 
œuvre et  
Réal iser  

 

C3.1 Part ic iper  à l ’ insta l la t ion  
de chant ie r  

C3.2 Tra i te r  les  déchets e t  
pro téger  l ’env i ronnement  

C3.3 Organ iser  le  pos te de 
t ravai l  

C3.4 Implanter  des ouvrages  

C3.5 Tracer  des  ouvrages  

C3.6 Part ic iper  aux t ravaux  
de te r rassement  

C3.7 Réal i ser  les  réseaux  
enter rés  

C3.8 Monter ,  ut i l iser  et  
démonter un  échafaudage  

C3.9 Réal i ser  des  é ta iements  

C3.10 Réa l iser  des ouvrages  
en maçonner ie  

C3.11 Réa l iser  des co f f rages  

C3.12 Réa l iser  des armatures  

C3.13 Mett re en  œuvre  le  
béton 

C3.14 Réa l iser  des endu i ts ,  
chapes  e t  f in i t ions  

C3.15 Réa l iser  des t ravaux  de 
rénovat ion,  de  t ransformat ion  
et  d ’en tre t ien  

C3.16 Manutent ionner  et  
poser des  é léments 
pré fabr iqués  

C3.17 Poser  des  revêtements  
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ACTIVITES TACHES  CAPACITES COMPETENCES 

MISE EN ŒUVRE 

16. Contrôler les supports d’ouvrages 
et vérifier les conditions 
d’intervention 

17. Implanter et/ou tracer tout ou 
partie d’un ouvrage 

18. Participer à l’installation de 
chantier 

19. Conduire et participer aux travaux 
de terrassement 

20. Réaliser des réseaux enterrés 
21. Diriger et participer à la 

manutention et au stockage des 
produits 

22. Mettre en place des étaiements 
23. Monter, utiliser et démonter les 

échafaudages de pied 
24. Réaliser des ouvrages en béton 

armé 
25. Réaliser des ouvrages en 

maçonnerie 
26. Poser des éléments préfabriqués 
27. Modifier des ouvrages existants 
28. Exécuter des finitions 
29. Rédiger les rapports journaliers 

C4 
Assurer  le  

suiv i  e t  
Contrôler  

C4.1 Suivre  le dérou lement 
d ’un chant ie r  

C4.2 Cont rô ler  des  ouvrages  
réal isés  

ENSEIGNEMENT 

30. Respecter l’éthique 
professionnelle et avoir le sens 
de responsabilité  

31. Utiliser la langue, support de 
base de l’enseignement 

32. Concevoir et mettre en œuvre les 
enseignements 

33. Appliquer les techniques de 
transmission 

34. Organiser le travail de la classe 
35. Evaluer le travail des élèves 
36. Utiliser l’outil informatique 
37. Participer à l’élaboration et à la 

mise en œuvre du projet 
d’établissement et coopérer avec 
la communauté éducative 

38. S’auto évaluer et se former en 
continu pour innover. 

C5 
Enseigner 

 

C5.1 Respecter l’éthique 
professionnelle 

C5.2 Organiser et planifier les 
activités d’enseignement 

C5.3 Préparer et dispenser des 
leçons 

C5.4 Évaluer les activités 
d’enseignement et s’auto- évaluer 

C5.5 Participer à la vie de 
l’établissement 
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REFERENTIEL DE CERTIFICATION 
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RECAPITULATIF DES CAPACITES GENERALES ET DES COMPETENCES  
 

CAPACITES 
GENERALES 

 COMPETENCES 

   

S’INFORMER  C1 
C11.  Col lecter  e t  c lasser des in format ions . 

C12.  Décoder des documents  

   

TRAITER, 
DECIDER, 
COMMUNIQUER 

C2 

C21.  Organ iser le  chant ier  

C22.Chois i r  des matérie ls  e t  des out i l lages  

C23.Quant i f ie r  e t  commander les beso ins d ’un ouvrage  

C24.Produire  des documents  

C25.  Communiquer,  rendre compte  

   

METTRE EN 
ŒUVRE ET 
REALISER 

C3 

C3.1 Part ic iper à l ’ insta l lat ion de  chant ier  

C3.2  Tra i ter  les déchets e t  pro téger l ’env i ronnement  

C3.3  Organiser le  poste  de t rava i l  

C3.4  Implanter  des ouvrages  

C3.5 Tracer des ouvrages  

C3.6 Part ic iper aux t ravaux de terrassement  

C3.7 Réal iser  les réseaux enterrés  

C3.8 Monter ,  u t i l iser et  démonter un échafaudage  

C3.9 Réal iser  des é ta iements  

C3.10 Réal iser des ouvrages en maçonner ie  

C3.11 Réal iser des coff rages  

C3.12 Réal iser des armatures  

C3.13 Mett re  en œuvre le  béton  

C3.14 Réal iser des enduits ,  chapes  et  f in i t ions 

C3.15 Réal iser des t ravaux de rénovat ion,  de t ransformat ion 
et d ’ent re t ien  

C3.16 Manutent ionner e t  poser des é léments préfabr iqués  

C3.17 Poser des revêtements  

   

ASSURER LE 
SUIVI ET 
CONTROLER 

C4 
C4.1 Suivre le dérou lement  d ’un chan t ie r  

C4.2 Contrô ler des ouvrages réa l isés  

   

ENSEIGNER C5 

C5.1 Respecter  l ’é th ique profess ionnel le  

C5.2 Organiser et  p lani f ie r les act iv i tés d ’ense ignement  

C5.3 Préparer et  d ispenser des leçons  

C5.4 Evaluer les act iv i tés d ’ense ignement et  s ’a uto-  éva luer 

C5.5 Part ic iper à la  v ie  de l ’é tab l issement  
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CAPACITÉ C 1 :  S’INFORMER  

 

Etre capable de On donne 
Critères d’évaluation/ 

On exige 

Compétence C 1.1 : Collecter et classer des informations 

C 111- Rechercher, sélectionner et 
analyser des informations  

Pour des tâches définies : 
 Consignes orales ou écrites 
 Moyens de communication avec la 
hiérarchie 
 Documents internes à l’entreprise 
(fiches méthodes,…) 
 Conditions de travail et moyens 
disponibles  (matériels, matériaux, 
outillages, etc.) 
 Informations recueillies lors d’une 
reconnaissance sur le site 
Dossier de définition: 
 C.C.A.P 
 C.C.T.G. 
 normes 
 D.T.U. 
 C.C.T.P. 
 Plans d’architecture et 
d’exécution des ouvrages, 
Les sources d’information sont : 
 Devis quantitatif, 
 P.G.C. 
 Calendrier général, 
 P.P.S.P.S. 
 P.A.Q. 
 P.A.E 
 Document Unique 
 Documents et autorisations de 
voirie, etc 
- Supports techniques: 
 Avis techniques, 
 Fiches et notices techniques, 
 Modes opératoires, 
 Fiches de données de sécurité 
des produits, 
 Echantillons, nuanciers, etc. 
 Coordonnées des fournisseurs et 
des organismes. 
Forme des ressources: 
 Supports papiers, 
 Supports informatiques (dossiers, 
documentations, CDROM, sites 
Internet, intranet...). 

Les ressources sont exploitées, 
décodées et analysées. 
Les incohérences sont repérées et 
transmises à la hiérarchie. 

 

C 112- Reconnaître et classer les 
différents documents 

Les sources d’information sont 
correctement identifiées. 
Le classement est justifié et cohérent, au 
regard des contenus et de l’objectif de la 
recherche. Il permet d’accéder 
facilement à l’information recherchée. 
Les informations sélectionnées 

C113- Effectuer une reconnaissance, 
un relevé d’une partie d’ouvrage 

La zone d’intervention est 
repérée avec exactitude. 
Les caractéristiques utiles aux travaux 
sont  indiquées 
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Etre capable de On donne 
Critères d’évaluation/ 

On exige 

Compétence C 1.2 : Décoder des documents 

 

C 121- Extraire des données utiles à la 
réalisation des travaux 

Pour des tâches définies : 
 Consignes orales ou écrites 
 Moyens de communication 

avec la hiérarchie 
 Documents internes à 

l’entreprise (fiches 
méthodes, ...) 

 Conditions de travail et 
moyens disponibles 
(matériels, matériaux, 
outillages, etc.) 

 Informations recueillies lors 
d’une reconnaissance sur le 
site 

Dossier de définition: 
 C.C.A.P. 
 C.C.T.G. 
 Normes 
 D .T.U. 
 C.C.T.P. 
 Plans d’architecture et 

d’exécution des ouvrages, 
 Devis quantitatif, 
 P.G.C. 
 Calendrier général, 
 P.P.S.P.S. 
 P.A.Q. 
 P.A.E. 
 Document Unique 
 Imprimés de D.I.C.T. 
 Autorisations de voirie, etc. 

Supports techniques : 
 Avis techniques, 
 Fiches et notices 

techniques, 
 Modes opératoires, 
 Fiches de données de 

sécurité des produits, 
 Echantillons, nuanciers, etc. 
 Coordonnées des 

fournisseurs et des 
organismes. 
Forme des ressources : 
 Supports papiers, 
 Supports informatiques (dossiers, 
documentations, CD ROM, sites 
Internet, intranet... ) 
Matériels : 
Ordinateur connecté sur Internet, 
téléphone, fax 

En fonction de la situation 
professionnelle proposée, les données 
recueillies et méthodiquement classées 
sont les éléments indispensables pour la 
prise en charge du chantier 
La synthèse des documents présentés 
permet d’avoir une vue complète des 
travaux à réaliser. 
Le vocabulaire employé est précis 

C 122- Repérer un lieu d’intervention. 
La zone d’intervention est repérée avec 
exactitude. 

C 123 - Identifier l’ouvrage dans son 
environnement 

Les limites de l’ouvrage sont repérées. 
L’environnement du chantier est identifié 
(chantier neuf, réhabilitation, locaux 
habités, circulations, accès,...). 

C 124 - Localiser et identifier un 
ouvrage ou un élément d’ouvrage sur 
les documents graphiques et 
pièces écrites. 

La localisation est exacte. 

C 125 - Rechercher dans les 
documents : 
- les caractéristiques d’un élément de 
construction, d’un matériau ou d’un 
matériel, 
- les données d’exécution et les 
conditions de réalisation, 
- la planification des travaux, 
- les moyens de prévention, 
- les moyens à mettre en œuvre. 

Les informations techniques utiles à la 
réalisation sont consignées (dimensions, 
surfaces, volumes, matériaux...) 
Les conditions et les moyens de mise en 
œuvre de la tâche sont identifiés. 
Les temps et le planning de mise en 
œuvre sont identifiés 
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CAPACITE C2  : TRAITER, DECIDER ET COMMUNIQUER  

Etre capable de On donne 
Critères d’évaluation/ 

On exige 

Compétence C2.1 : Organiser le chantier :  

Il s’agit de mettre au point des processus et méthodes pour réaliser l’ouvrage sur le site. 

C 211 Situer le travail à réaliser par 
rapport : 
- au chantier dans son ensemble, 
- à l’activité de l’équipe 

- Compte-rendu des réunions de 
chantier (phase de préparation) 
- Consignes de la hiérarchie  
Documents extraits du dossier de 
travaux : 
- PPSPS 
- Planning 
- Dossier d’exécution 
- Consignes de la hiérarchie 
- Matériels disponibles 

Les contraintes liées à 
l’intervention des autres équipes sont 
identifiées et  prises en compte 

C 212 Déterminer une méthode 
d’exécution 

La méthode est adaptée à la tâche et 
aux moyens disponibles. ; 
Le mode opératoire est rationnel, la 
sécurité est prise en compte. 

C 213 Inventorier les tâches ou les 
opérations 

L’inventaire est complet 

C 214 Élaborer le mode opératoire 
Les tâches sont classées. 
Les contraintes de réalisation 
sont prises en compte. 

C 215 Prendre connaissance des 
temps d’exécution pour chaque tâche. 

Le temps de chaque tâche est pris en 
compte. 

C 216 Etablir le calendrier d’exécution 
pour les tâches confiées. 

Le calendrier permet de satisfaire : 
- aux contraintes définies par le marché, 
- à l’articulation avec les intervenants, 
- aux rendements prévisibles en fonction 
des moyens disponibles. 

C 217 Proposer des variantes à la 
méthode d’exécution. 

Les méthodes d’exécution sont 
adaptées aux circonstances. 

C 218 Participer à la répartition des 
tâches avec la hiérarchie. La répartition tient compte des 

compétences des membres de l’équipe. 

C 219 Définir sur le plan d’installation 
de chantier : 
- les emplacements des différents 
locaux, 
- les zones de circulation, 
- les branchements nécessaires. 

Les choix permettent l’application des 
différentes réglementations d’hygiène, 
de sécurité… 
Les contraintes liées à l’environnement 
sont prises en compte. 
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Etre capable de On donne 
Critères d’évaluation/ 

On exige 

Compétence C2.2 : Choisir des matériels et des outillages  

C 221 Reconnaître et comparer les 
caractéristiques des 
matériels et outillages. 

- CCTP 
- Mode opératoire 
- Fiches techniques : 
  - des engins de terrassement, de 
levage et de manutention 

  - des équipements spécifiques, 
  - des matériels de compactage, 
  - des matériels pneumatiques, 
  - du matériel de mesure, 
  - de l’outillage individuel, 
  - des apparaux de levage, 
  - des carburants 
  - des E.P.I 
  - des équipements de protection 
collective et de signalisation, 
  - des matériaux 

Le mode opératoire est pris en compte 
Les caractéristiques des matériels et les 
outillages correspondent aux contraintes 
du chantier. 

C 222 Choisir les équipements collectifs 
ou individuels de protection. 

Le choix est conforme à la 
réglementation. 

C 223 Choisir l’outillage et les 
matériels. 

Le choix de l’outillage et du matériel est 
approprié. 

Compétence C2.3 : Quantifier et commander les besoins d’un ouvrage 

C 231 Quantifier les matériaux pour la 
réalisation de l’ouvrage 

- Plans d’exécution 
- Descriptif 
- Tolérances 
- Planning 
- Mode opératoire 

La décomposition en ouvrages 
élémentaires permet une quantification 
pertinente 
L’inventaire des composants est 
complet. 
Les quantités sont nécessaires et 
suffisantes à la réalisation de l’ouvrage. 
Le foisonnement et les pertes sont pris 
en compte 

.C 232  Prévoir les matériels et 
matériaux à livrer selon 
l’avancement du chantier 
 
 
 

Les matériels et matériaux nécessaires 
et suffisants à la bonne réalisation de la 
tâche sont prévus. 

C 233 Déclencher les 
approvisionnements selon 
l’avancement du chantier 

L’approvisionnement est déclenché en 
fonction de l’avancement du chantier. 
Les informations sont complètes. 
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Etre capable de On donne 
Critères d’évaluation/ 

On exige 

Compétence C2.4 : Produire des documents 

C 241 Rédiger un compte-rendu, un 

rapport, une note, un document de 

liaison. 

- Données, informations. 
- Dossier de travaux. 
- Bons de livraison.  
- Liste du personnel et du 
matériel.  
- Etat d’avancement du chantier 
(aléas, pannes, obstacles...) 
- Ouvrage ou partie d’ouvrage.  
- Matériel de relevé 
- Matériel informatique. 
- Outils de communication 

Les moyens employés sont adaptés au 
message, à ses destinataires et au mode 
de diffusion choisi.  
Le vocabulaire employé est adapté et 
précis.  
Le message est concis. 
La présentation est soignée. 

C 242 Etablir ou compléter un avant-

métré, un métré ou un attachement. 
Les résultats sont justes. 

C 243 Rédiger  un rapport de chantier 

Le rapport est complet et exploitable 
(temps passés, consommations en 
matériels, matériaux et MO). 
Les aléas de chantier sont consignés. 

C 244 Exécuter un croquis, un schéma 
à main levée ou un relevé. 

Les documents sont exploitables. 

C 245 Etablir et / ou compléter un 
document informatisé établi à l’aide :  
- d’un tableur, 
- d’un traitement de texte, 
- d’un logiciel de planification, 

  - d’un applicatif courant. 

Le fichier à compléter est localisé. 
Les données sont saisies. 
Le fichier est sauvegardé et transmis à 
son destinataire. 

Compétence C2.5 : Communiquer, rendre compte 

C 251 Transmettre une information. 
- Hiérarchie. 
- Environnement. 
- Moyens de communication. 
- Anomalies, incidents ou accidents. 

L’information est transmise avec un 
moyen adapté à la situation. 
La transmission est efficace, explicite, 
précise et fidèle. 

C 252 Décrire une solution 
technique oralement ou par écrit. 

- Ouvrage ou sa 
représentation. 

La description est fidèle et 
compréhensible. 

C 253 Définir et expliquer, à distance, 
une situation pour recueillir des 
informations adéquates. 

- Moyens de communication. La situation est définie sans ambiguïté. 
L’exposé est explicite, concis et précis. 

C 254 Rendre compte par écrit. - Ouvrages réalisés. 
- Bon de commande. 
- Bon de livraison. 
- PAQ, PAE. 
- PPSPS. 
- Document de contrôle. 

Les informations nécessaires et 
suffisantes au suivi ou au contrôle de 
chantier sont consignées sur : 

- le rapport de chantier, 
- les fiches qualité, 
- les différents registres. 

C 255 Transmettre une information. 
- Chantier. 
- Engin ou camion et son 
conducteur. 

Le guidage est précis. 
Les gestes conventionnels sont utilisés. 
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CAPACITÉ C3 :  METTRE EN ŒUVRE, REALISER  

 Etre capable de On donne 
Critères d’évaluation/ 

On exige 

Compétence C3.1 : Participer à l’installation de chantier 

C 311 Implanter, préparer et 

installer les:  
 aires de stockage des matériaux 

(terres à réutiliser, matériaux de 
construction) 

 aires d’installation des petits et 
gros matériels 

 aires de travail 
  circulations et accès (voirie) 
 clôtures et signalisations 
 zones de cantonnement 
 zones de récupération des 

déchets 
 supports de moyens de levage 

- Plan d’installation de chantier 
- PPSPS 
- Fiches techniques de sécurité et 
réglementation en matière d’hygiène 
et sécurité 
- Fiches techniques des matériels 
- Matériels de mesurage et 
d’implantation 
- Consignes orales ou écrites 

Les installations sont conformes : 
- au plan d’installation de chantier 
- aux consignes données 
 
Les règles d’hygiène et  de sécurité 
sont respectées 
 
L'organisation permet d'appliquer les 
règles de sécurité et les principes de 
l'ergonomie dans un souci d'efficacité. 

Compétence C 3.2 : Traiter les déchets et protéger l’environnement 

C 321 Identifier les catégories de 
déchets 
 Mettre en œuvre la collecte, le tri et le 
stockage des déchets et des matériaux à 
recycler 
 Contrôler et faire respecter le tri des 
déchets durant les travaux 

- Bennes et containers de  
conditionnement 
- Moyens de manutention et 
transport des déchets sur le chantier 
- Consignes orales ou écrites 
- PPSPS 

Le tri est conforme aux consignes 
reçues 
Les opérations respectent les règles 
d’hygiène et sécurité en vigueur 
L’ensemble des déchets est traité 

C 322 Identifier les nuisances (bruit, 
poussière, ...) et les limiter à l’aide des 
moyens prévus au PPSPS 

Les dispositifs de réduction des 
nuisances sont connus et appliqués 
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Etre capable de On donne 
Critères d’évaluation/ 

On exige 

Compétence C 3.3 : Organiser le poste de travail  

Cette phase de préparation précède immédiatement l’intervention 

C 331 Vérifier et contrôler : 
- l’avancement des travaux 
- l’approvisionnement en matériaux et 
matériels 

- Dossier de travaux : 
    - PPSPS 
    - modes opératoires 
    - planning des travaux 
    - heures affectées par ouvrage 
élémentaire 
- Consignes orales ou écrites 
- Matériaux à mettre en œuvre 
- Matériels disponibles y compris 
matériels et accessoires de sécurité 
- Moyens humains affecté 

Les matériaux et matériels disponibles 
sont conformes aux besoins en qualité et 
quantité 
L’organisation proposée est conforme 
- aux règles de sécurité dans le travail 
- aux principes de l’ergonomie et de 
confort dans le travail 
- au calendrier des travaux à respecter 

C 332 Préparer et installer le poste 
de travail 

L’organisation proposée évite gênes ou 
risques éventuels liés à l’intervention 
d’autres corps de métier 

C 333 Organiser et répartir les tâches Les moyens humains sont optimisés 

Compétence C 3.4 : Implanter des ouvrages 

C 341 Réaliser un schéma 
d’implantation 
Établir le piquetage 
Positionner et régler des chaises 
d’implantation 
Reporter et positionner les axes et nus 
d’implantation 
Prolonger les alignements définis par le 
piquetage du géomètre 

Pour un bâtiment simple : 
- Plans d’implantation, d’exécution et 
de détails 
- Références planimétrique et 
altimétrique : 
- réseau de points connecté au 
système de contrôle officiel (national, 
municipal, local...) 
- limites de propriétés 
- système secondaire 
avec deux axes positionnés en x et y 
- borne de référence altimétrique 
repérée ou non par rapport au NGF 
- Matériel courant d’implantation 
(niveaux optique et laser rotatif, 
théodolite, ...) 

Les tolérances d’implantation sont 
respectées: 
- en dimensions 
- en nivellement 
- aux angles 

Les matériels sont correctement utilisés 
Les auto- contrôles sont réalisés 
Les chaises d’implantation sont 
judicieusement positionnées 
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Etre capable de On donne 
Critères d’évaluation/ 

On exige 

Compétence C 3.5 : Tracer des ouvrages  

C 351 Tracer des ouvrages complexes 
tels que : 

- escaliers balancés, hélicoïdaux, 
- ouvrages courbes et gauches 
- arcs de formes diverses 

Tracer des ouvrages en plan 

comportant des angles remarquables 

ou donnés.  
Tracer et reporter un trait de niveau 
Mettre en place des repères de 
nivellement (fond de fouille, arase, 
dallage, ...) 

 
 
 
Matériel usuel du traceur (...) 
DTU en vigueur 
Consignes orales ou écrites 
Fiches de contrôle qualité 

Les tolérances des tracés sont 
respectées 

Les tracés sont conformes aux 
prescriptions demandées 

Compétence C 3.6 : Participer aux travaux de terrassement 

C 361 Piqueter l’emprise du 
terrassement 
Contrôler le décapage et la mise en 
dépôt des terres végétales 
Participer à l’excavation et la réalisation 
des fouilles 
Contrôler l’arase du fond de fouille 

- Dossier de travaux : 
- CCTP 
- PGC 
- plans de terrassement 
- plans des fondations 
- plan d’installation de chantier 
- PPSPS 

- Fiches techniques des matériels 
disponibles 
- Consignes orales ou écrites 
- Engin et son chauffeur 

- Fiches contrôle qualité 

Les tolérances d’exécution des fonds de 
fouilles et des contours théoriques sont 
respectées 
La stabilité des talus est assurée : 

- les pentes sont 
respectées 

- les protections 
éventuelles sont 
disposées 

Les ouvrages souterrains existants 
(canalisations, câbles, ...) sont localisés 

C 362 Installer et surveiller des 
signalisations 

La signalisation installée est conforme au 
Code de la route 

C 363 Faire entretenir la voirie 
environnante 

La voirie environnante est maintenue en 
état 
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Etre capable de On donne 
Critères d’évaluation/ 

On exige 

Compétence C 3.7 : Réaliser des réseaux enterrés 

C 371 Implanter et tracer le réseau 
Participer aux opérations de fouille 
Poser les canalisations 
Réaliser les ouvrages annexes 
(regards, bouches d’égout, avaloirs, ...) 

Pour tout type de réseau enterré 
- Dossier de travaux : 

- CCTP 
- plans des réseaux 
- plans d’assainissement 
- PPSPS 
- modes opératoires particuliers 

- Fiches techniques des produits et 
matériaux à mettre en œuvre 

Les travaux réalisés sont conformes aux 
prescriptions: 

- de pose 
- de niveaux et pentes 
- de remblaiement 

Les règles de sécurité et santé au travail 
sont respectées. 
Le blindage des fouilles est mis en place 

en fonction de la réglementation en 

vigueur 

Les protections sont installées 

C 372 Réaliser les raccordements et 
branchements aux réseaux 
Effectuer les contrôles 

- Fiches techniques des matériels 
disponibles 
- Matériel de remblaiement 
approprié 

L’étanchéité des divers 
raccordements est assurée 

C 373 Réaliser le remblaiement des 
tranchées 

 

Les signalisations temporaires de travaux 
sont mises en place 
Les dispositifs avertisseurs des réseaux 
installés respectent les couleurs 
conventionnelles 

Compétence C 3.8: Monter, utiliser et démonter u échafaudage 
Le montage, l’utilisation et le démontage sont effectués dans le respect de la réglementation et des normes en 

vigueur 

C 381 Monter, utiliser et démonter tout 
type d’échafaudage: 
- de sécurité pour assurer la protection 
collective contre les chutes 
- de service pour permettre l’accès aux 
travailleurs aux différents points de 
l’ouvrage ainsi que le stockage des 
matériaux et m a t é r i e l s  
d’intervention 
 
Elinguer et treuiller des charges à partir 
de l’échafaudage 

Pour tout type d’échafaudage de 
pied 
- En cas de mise à disposition d’un 
échafaudage réalisé par un 
installateur, PV de réception de 
travaux d’échafaudages ainsi que 
des visites périodiques - 
Habilitation des personnels affectés 
- Autorisations diverses d’installation 
- Matériels d’échafaudage 
- Plan d’échafaudage et notice de 
pose 
-Mode opératoire particulier  
-Consignes orales ou écrites  
-Fiches contrôle qualité 
 

L’échafaudage est conforme aux plans de 
montage 
Le registre de sécurité est ouvert 
Les appuis au sol sont stables  
Le bon état des éléments montés est 
contrôlé 
Les escaliers ou échelles d’accès sont 
présents et correctement fixés 
Les amarrages et ancrages sont installés 
en nombre et qualité 
Les garde-corps sont installés 
 Les planchers ne présentent pas 
d’ouverture dangereuse  
Les filets et bâches sont correctement 
fixés sur la structure 
Les panneaux indiquant les charges 
admissibles sont  installés 
Les charges maximales sont respectées 
Les règles de sécurité sont respectées 
lors des phases de montage et 
démontage 
Le matériel est contrôlé et maintenu en 
bon état 

U3 
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Etre capable de On donne 
Critères d’évaluation/ 

On exige 

Compétence C 3.9 : Réaliser des étaiements 

C.3.9.1 Procéder aux travaux 
préparatoires  
Réaliser les appuis par massifs en béton 
ou par camarteaux 
Réaliser des témoins en plâtre 
Poser des jauges  
Etrésillonner des baies 

Pour des étaiements bois ou 
métalliques 

- Dossier de définition des 
ouvrages 
- PPSPS 
- Matériels, tours d’étaiement, étais 
lourds, cintres métalliques 

- Accessoires divers 
- Fiches techniques et documents 
constructeurs  
- Fiches contrôle qualité 
- Durée d’exécution 
- Consignes écrites et ou orales 

Le site d’évolution est sécurisé. 
Les matériels réceptionnés sont 
conformes aux prescriptions des 
documents d’exécution. 
Les consignes du PPSPS sont strictement 
respectées 
Les appuis des étaiements sont 
conformes aux plans et notes de calculs. 
Les baies étrésillonnées ne peuvent subir 
aucune déformation 

C.3.9.2 Installer un étaiement bois 
Réaliser des étais droits par bois du 
commerce, par rondins, des 
chevalements, des étais en pieds de 
tréteaux, des contrefiches 
Assembler, mettre en œuvre des cintres 
Butonner 
Réaliser les contreventements 

Les appuis des étaiements sont 
conformes aux plans et notes de calculs. 
Les éléments réalisés sont conformes aux 
prescriptions. 
Les butons sont débités et installés avec 
exactitude. 
L’ensemble de l’étaiement est contreventé 
et les assemblages vérifiés. 

C.3.9.3 Installer un étaiement métallique 
Assembler, mettre en place des 
étaiements verticaux (palées, tours, 
sapines) à base de tubes et raccords ou 
par éléments préfabriqués  
Assembler, mettre en place des 
étaiements horizontaux (cintres, profilés 
métalliques) 
Réaliser les contreventements 

Les appuis des étaiements sont 
conformes aux plans et notes de calculs. 
Les éléments réalisés sont conformes aux 
prescriptions des documents d’exécution 
et mis en service. 
L’ensemble de l’étaiement est contreventé 
et les assemblages vérifiés 

C.3.9.4 Déposer l’étaiement 
Entretenir les matériels 
Préparer le colisage 

La dépose des éléments porteurs est 
réalisée conformément aux prescriptions. 
Le matériel est nettoyé, vérifié, maintenu 
en état de fonctionnement 
Le matériel est conditionné pour le retour 
au parc matériel. 
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Etre capable de On donne 
Critères d’évaluation/ 

On exige 

Compétence C 3.10 : Réaliser des ouvrages en maçonnerie 
Les ouvrages réalisés sont complexes et mettent en œuvre des matériaux tels que plaquettes de parement 

moellons, pierre de taille, blocs de béton manufacturés, briques pleines, perforées, creuses, etc. 

C 310 1 Réceptionner le support 

Pour tout type de maçonnerie, y 
compris complexes (arcs, courbes, 
ouvrages gauches, plates bandes, 
linteaux, voûtes, voûtains, ouvrages 
comportant différents nus) 
- C.C.T.P. 
- Plans d’ensemble, de définitions et 
de détails 
- Calepin d’appareillage 
- Moyens manuels ou mécaniques 
de fabrication des mortiers 
- Mortier prêt à l’emploi 
- Matériaux 
- Outillage courant et spécifique 
- Références d’alignement et 
d’altimétrie 
- Temps unitaires d’exécution 
- Fiches techniques des produits 
- Fiches contrôle qualité 

Le support est conforme aux 
caractéristiques décrites sur les pièces du 
marché. 

C 310 2 Réceptionner les matériaux, le 

matériel 

Les matériaux et le matériel sont 
conformes aux caractéristiques définies 
par les pièces du marché. 

C 310 3 Préparer le poste de travail 

(balises, piges, etc.) 

Le positionnement judicieux des piges et 
balises permet d’atteindre les objectifs de 
production. 

C 310 4 Confectionner des mortiers de 

hourdage en adéquation avec les 

matériaux et les granulats locaux 

Le mortier employé est conforme aux 
prescriptions du dossier. 

C 310 5 Réaliser des maçonneries de 
formes complexes Réaliser des 
maçonneries à joints minces. 

Réaliser des maçonneries avec des 
matériaux locaux ou innovants 
 Réaliser des cheminées, conduits et 
souches. 

Les maçonneries sont réalisées 
conformément aux cahiers des charges. 
L’appareillage, les dimensions et les 
tolérances de mise en œuvre sont 
respectés. 
Les dispositions constructives sont 
respectées (liaisonnement, motifs 
architecturaux ou décoratifs, …) 
Les inserts et les réservations sont 
correctement positionnés. 
Les règles de sécurité et de santé au 
travail sont appliquées. 
L’aspect de l’ouvrage est conforme aux 
prescriptions et/ou échantillons. 
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Etre capable de On donne 
Critères d’évaluation/ 

On exige 

Compétence C 3.11: Réaliser des coffrages 

C 311 1 Réceptionner le support. 

Pour tout type de coffrage 
traditionnel (horizontal, 
vertical, incliné, courbe ou 
gauche) 
- C.C.T.P. 
- Plans d’exécution et de 
détails 
- Plan de coffrage 
- Carnet de rotation 
- Mode opératoire 
- P.P.S.P.S, 
- Consignes orales et/ou 
écrites, Notices techniques. 
- Matériels disponibles 
- Bois et accessoires de 
coffrage, 
- Systèmes et dispositifs 
d’assemblage, 
- Outillage manuel et 
électroportatif 
- Produit de démoulage 
- Matériel de manutention 
(palonnier, apparaux…) 
- Outillage et produit de 
nettoyage 
- Temps d’exécution 
- Fiches contrôle Qualité 

Le support est conforme aux 
caractéristiques décrites sur 
les pièces du marché. 

C 311 2 Définir le coffrage à partir du 
stock de matériels et matériaux 
disponibles. 
 Fabriquer les éléments. 
Réaliser le coffrage. 

La définition du coffrage permet de 
respecter : 
 - les tolérances dimensionnelles du 
produit fini (NFP 18 201) 
- le parement prescrit (NFP 18 503) 

 

La définition du coffrage prend 

en compte : 
- la poussée du béton frais (NFP 18 451) 

- la possibilité de réemploi 

 
Les règles de santé et sécurité au travail 
sont respectées 

C 311 3 Mettre en place et stabiliser le 
coffrage. 

Les tolérances d’implantation et de mise 
en œuvre sont respectées 
 
Les trémies et inserts sont positionnés 
(NFP 18 201) 

C 311 4 Assurer le décoffrage. 

 

Les conditions minimales de résistance du 
béton sont respectées 
Les règles de santé et sécurité au travail 
sont respectées. 
Les accessoires et matériels sont 
nettoyés et  rangés 

C 311 5 Utiliser et mettre en 
œuvre tout type de coffrage 
modulaire 
 

Les tolérances d’implantation et de 
mise en œuvre sont respectées. 
Les prescriptions d’utilisation et de 
mise en œuvre du fabricant sont 
respectées. 
Les règles de santé et sécurité au travail 
sont respectées 
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Etre capable de On donne 
Critères d’évaluation/ 

On exige 

Compétence C 3.12 : Réaliser des armatures 
 Il s’agit de châssis d’armatures complexes et/ou sur mesure 

C 3121 Réaliser des châssis 
d’armatures 
 Pour des châssis d’armatures 

simples ou complexes 

- C.C.T.P. 
- Plans d’exécution et de détails 
- Plan d’armatures 
- Nomenclature 
- Consignes orales 
- Règles de cintrage 
- Matériel et outillage manuel - 
Matériel et outillage électrique 
- Fiche technique des matériels 

Barres d’acier, panneaux de treillis 
soudé 
- Cages d’armatures prêtes à 
l’emploi 

- Accessoires de pose 
(distancier, ligatures) 

- Boîtes de reprises 
- Accessoires de protection 

Les règles de façonnage sont 
respectées. 
Les tolérances 
dimensionnelles sont 
respectées. 
Les diamètres, les nuances, 
les quantités et la position 
des aciers sont respectés. 
Les dispositions constructives 
sont respectées 
(recouvrement, ancrage, …). 
Les châssis et cages 
d’armatures sont rigides. 
Les règles de santé et sécurité 
au travail sont respectées 

C 312 2 Mettre en œuvre les armatures 
 

Les châssis réceptionnés sont 
conformes à la prescription. 
Le sens de pose des châssis 
est respecté. 
Les diamètres, les nuances, 
les quantités et la position 
des aciers sont respectés. 
Les dispositions constructives 
sont respectées 
(recouvrement, ancrage, …). 
Les armatures 
complémentaires sont 
correctement positionnées 
Les accessoires de scellement 
sont correctement 
positionnés 
L’enrobage prescrit est vérifié. 
Les règles de santé et sécurité 
au travail sont respectées. 
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Etre capable de On donne 
Critères d’évaluation/ 

On exige 

Compétence C 3.13 : Mettre en œuvre le béton 

C 313 1 Réceptionner et stocker les 
granulats, liants, 
adjuvants, additifs, ... 

Choisir une méthode de 
réalisation 

Adapter le nombre de 
gâchées en fonction des 
volumes à réaliser. 

Effectuer le dosage des 
composants. 

Réaliser une gâchée. 
Réaliser des éprouvettes. 

Pour une fabrication du béton 
sur chantier 
- C.C.T.P. 
- P.P.S.P.S. 
- Plans d’ensemble, de définition 
- Consignes écrites ou orales 
- Granulats, liants et additifs 
- Bon de livraison 
- Matériel de malaxage 
(bétonnière) 
- Fiches Contrôle Qualité 
- Mode opératoire 
- Notices d’utilisation des 
produits. 
- Moules et éprouvettes 

réglementaires 

Le choix du liant est adapté 
aux travaux 
La composition du béton est 
établie à partir d’une 
méthode simple. 
Les stocks ont été vérifiés. 
La quantité de béton à gâcher 
est juste. 
La consistance souhaitée est 
contrôlée. 
La procédure de fabrication 
des éprouvettes est 
respectée. 
Les règles de santé et sécurité 

au travail sont respectées 

C 313 2 Accueillir et positionner le 
camion malaxeur. 

Contrôler le bon de 
livraison. 

Etablir un contrôle avant 
coulage (slump test, etc.) 

Réaliser des éprouvettes. 
Contrôler l’incorporation des 
adjuvants sur chantier. 

Pour du Béton Prêt à l’Emploi 
- C.C.T.P. 
- Norme en vigueur 
- Plans d’ensemble, de définitions 
- Consignes écrites ou orales 
- Bon de livraison 
- Fiches Contrôle Qualité 
- P.P.S.P.S 
- Consignes, notices, 
- Moules et éprouvettes 

réglementaires 

La livraison est conforme au 
bon de commande (qualité et 
quantité, …) 
Le camion malaxeur ou la 
pompe à béton dessert l’aire 
de bétonnage. 
Les ajouts d’adjuvants sont 
effectués. 
La procédure de fabrication des 
éprouvettes est respectée. 
Les règles de santé et sécurité 

au travail sont respectées. 

C 313 3 Mettre en place les moyens 
de contrôle et d’aide au 
bétonnage (guides, 
cordeaux, laser, ...) 

Vérifier visuellement les 
coffrages 

Mettre en place les 
protections individuelles et 
collectives 

Assurer la manutention du 
béton 

Vibrer le béton et en 
assurer le serrage 

Traiter les surfaces (araser, 
surfacer, désactiver, ...) 

Protéger contre la 
dessiccation et assurer la 
maturation du béton 

Contrôler les ouvrages finis 
Nettoyer, entretenir et 
ranger les matériels 

Pour la mise en place du 
béton 
- C.C.T.P. 
- P.P.S.P.S. 
- Plans d’exécution 
- Consigne écrite ou orale 
- Granulats, liants et additifs 
- Bon de livraison 
- Matériels de mise en œuvre 
(niveau de chantier, laser, …) 
- Matériels de malaxage 
(bétonnière, …) 
- Matériels de transport (brouette, 
seau, benne, pompe, goulotte) 
- Protections individuelles et 
collectives 
- Matériels de vibration et de 
surfaçage. 
- Fiches Contrôle Qualité 
- Mode opératoire 
- Notices d’utilisation des 
produits. 
- Moules et éprouvettes 

réglementaires 

Les travaux préparatoires au 
bétonnage sont prévus, 
installés et contrôlés. 
Le matériel de mise en œuvre 
est adapté à l’ouvrage 
Les contrôles visuels des 
coffrages et des protections 
(individuelles et collectives) 
sont effectués. 
Les moyens de vibration sont 
adaptés. 
L’aspect de surface est 
conforme aux prescriptions. 
La maturation du béton est 
assurée. 
Les ouvrages finis sont contrôlés. 
La fiche contrôle qualité est 
complétée. 
Les matériels sont nettoyés, 
entretenus et rangés. 
Les règles de santé et sécurité 

au travail sont respectées. 
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Etre capable de On donne 
Critères d’évaluation/ 

On exige 

Compétence C 3.14 : Réaliser des enduits, chapes et finitions 
Il s’agit d’enduits de tout type et de chapes réalisés manuellement et/ou mécaniquement 

sur des surfaces courbes et/ou gauches. 
C 314 1 Réceptionner et préparer les 
supports. 
Établir un diagnostic de faisabilité. 

Pour tout type d’enduit 
 
- C.C.T.P. 
- Dossier de définition des 
ouvrages 
- Matériels et outillages 
- Fiches techniques 
- Fiches de données de 
sécurité 
- Matériaux et produits prêts à 
l’emploi 
- Fiches contrôle Qualité 
- Consignes verbales ou 
écrites 
- Durée d’exécution 

Les supports sont conformes aux 
recommandations des DTU et avis 
techniques  
Les supports permettent la faisabilité des 
travaux 

C 314 2 Définir le mode opératoire 
Le mode opératoire prend en compte les 
caractéristiques du support et des 
matériaux 

C 314 3 Définir et déclencher 
l’approvisionnement des matériaux et 
matériels nécessaires 

Les matériaux et matériels nécessaires sont 
définis et demandés avec anticipation pour 
le chantier. 

C 314 4 Réceptionner les matériaux 
et matériels nécessaires 

Les matériaux et matériels livrés sont 
conformes au bon de commande. 

C 314 5 Poser les protections 
(menuiseries, volets de toitures, sols, 
…) 

Les protections sont stables, durables et 
protègent les abords et l’existant. 

C 314 6 Implanter les repères sur 
supports y compris courbes et/ou 
gauches 

Les repères réalisés tiennent compte des 
prescriptions du dossier de définition et des 
revêtements futurs. 

C 314 7 Réaliser un gabarit et/ ou 
un calibre 

Le gabarit et/ ou le calibre sont conformes 
aux prescriptions du dossier de définition. 

C 314 8 Définir un calepinage et/ ou 
un appareillage 

Le calepin et/ ou l’appareillage sont 
conformes aux prescriptions. 

C 314 9 Composer et réaliser des 
mortiers avec ou sans adjuvants. 

Les mortiers préparés sont conformes aux 
DTU et avis techniques 

C 314 10 Appliquer les différentes 
couches. 
Réaliser tous types de finitions 
(moulures, modénatures, arêtes, 
gorges, cueillies) 

Les différentes couches et les finitions sont 
conformes aux prescriptions du dossier de 
définition. 

C 314 11 Appliquer des enduits 
spéciaux. 

L’application des produits spéciaux est 
conforme aux prescriptions du fabricant et 
du dossier de définition 

C 314 12 Réaliser des raccords et 
ragréages. 

Les raccords et ragréages sont discrets (en 
uniformité avec le support), adhérents 
et résistants. 

C 314 13 Nettoyer les matériels et 
l’environnement. 

Le contexte d’intervention est respecté et 
propre. 
Les matériels sont nettoyés et colisés pour 
le retour. 
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Etre capable de On donne 
Critères d’évaluation/ 

On exige 

Compétence C 3.14 : Réaliser des enduits, chapes et finitions (suite) 
Il s’agit d’enduits de tout type et de chapes réalisés manuellement et/ou mécaniquement 

sur des surfaces courbes et/ou gauches. 
C 314 14 Réceptionner et préparer 
les supports. 

Pour la réalisation d’une chape : 
 
- liquide 
- refluée 
- rapportée 
- incorporée 
- d’usure 
avec une finition : 
- talochée 
- bouchardée 
- lissée 
- antidérapante 
- C.C.T.P. 
- Plans d’ensemble et de définitions 
- Matériel, outillage 
- Fiches techniques 
- Adjuvants 
- Matériaux adaptés au support 
- Fiches système Qualité 
- Temps d’exécution 

Les supports sont conformes aux 
recommandations des DTU et avis 
techniques 

C 314 15 Définir et déclencher 
l’approvisionnement des matériaux, 
matériels nécessaires 

Les matériaux, matériels nécessaires sont 
définis et demandés avec anticipation 
pour le chantier. 

C 314 16 Réceptionner les 
matériaux et matériels nécessaires 

Les matériaux et matériels livrés sont 
conformes au bon de commande. 

C 314 17 Poser les protections des 
ouvrages en place et des locaux 
contigus (menuiseries, sols, accès) 

Les protections sont stables, durables et 
protègent les abords et l’existant. 

C 314 18 Implanter les repères 
altimétriques 
Mettre en place les joints de 
fractionnement et périphériques 

Les repères et joints de fractionnement 
réalisés tiennent compte des prescriptions 
du dossier de définition et des 
revêtements futurs. 

C 314 19 Composer et réaliser des 
mortiers avec ou sans adjuvants 

Les mortiers préparés sont conformes aux 
DTU et avis techniques 

C 314 20 Étaler et dresser le mortier 
de chape. 

Le mode opératoire de réalisation tient 
compte du support et des prescriptions 

C 314 21 Réaliser tous types de 
finitions y compris arêtes et gorges. 

Les finitions sont conformes aux 
prescriptions du dossier de définition. 

C 314 22 Réaliser des raccords et 
ragréages. 

Les raccords et ragréages sont discrets 
(en uniformité avec le support), adhérents 
et résistants. 

C 314 23 Nettoyer les matériels et 
l’environnement. 

Le contexte d’intervention est respecté et 
propre. 
Les matériels sont nettoyés et colisés 
pour le retour. 
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Etre capable de On donne 
Critères d’évaluation/ 

On exige 

C 3.15 : Réaliser des travaux de rénovation, de transformation et d’entretien 

C 315 1 Identifier les désordres 
éventuels 
Réceptionner les supports 
Organiser le chantier en fonction des 
contraintes 
Sécuriser le poste de travail 
Réaliser les travaux prescrits 
Utiliser le matériel disponible sur le 
chantier 

Pour des travaux de rénovation, de 
transformation de confortation et 
d’entretien sur des constructions de 
l’époque moderne 
- C.C.T.P. 
- Plans d’ensemble, d’exécution 
- Fiches système Qualité 
- Nature des travaux et des supports 

La pathologie des éventuels désordres est 
identifiée. 
Les méthodes d’investigation permettent 
d’assurer les préparations spécifiques. 
La technique préconisée est respectée 
Le matériel est utilisé efficacement 
La hiérarchie est informée des aléas 

Compétence C 3.16 : Manutentionner et poser des éléments préfabriqués 

C 316 1 Réceptionner les éléments 
Repérer, stocker les composants 
Vérifier les ancrages 
Choisir un dispositif de levage 
Mettre en place les moyens 
d’étaiement 
Vérifier la conformité du moyen de 
levage 
Mettre en place les dispositifs de 
sécurité 
Régler les appuis 
Poser les éléments 
Réaliser les coffrages des nœuds 
Couler les nœuds et les clavetages 
Traiter les joints. 

- C.C.T.P. 
- Plans d’exécution 
- Plan de pose, calepin 
- Mode opératoire (PPSPS) 
- Cordeau, niveau laser, théodolite 
- Matériel d’étaiement 
- Plate-forme de travail (échafaudage, 
nacelle…) 
- Protections individuelles 
(gants…) 
- Matériel de coffrage adapté 
- Matériel de ferraillage 
- Matériaux de scellement 
- Matériels de manutention et de pose 
adaptés 
- Temps d’exécution 
- Fiches système Qualité 

Les gestes de guidage de la manutention 
sont utilisés correctement. 
L’aire de travail est sécurisée 
Les travaux sont conformes aux 
prescriptions (positions et réglages des 
éléments) 
Les aléas de pose sont anticipés 
Les tolérances de positionnement sont 
respectées 
Les réservations (éléments incorporés) 
sont bien positionnées 
Les matériaux et matériels sont utilisés 
rationnellement 
La finition parfaite des ouvrages est 
conforme aux prescriptions 
Le choix des appareils de levage est 
approprié 
Les règles de mise en œuvre spécifiques 
sont respectées 
Les règles de sécurité et de santé au 
travail sont appliquées 
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Etre capable de On donne 
Critères d’évaluation/ 

On exige 

Compétence C 3.17 : Poser des revêtements 
Il s’agit de revêtements en matériaux naturels, de synthèse, reconstitués  

(opus, pavés, dalles, …) 

C 317 1 Réceptionner et préparer 
les supports. 
Déclencher les approvisionnements. 
Réceptionner les matériaux et 
matériels nécessaires. 
Poser les protections des ouvrages 
en place et des locaux contigus 
(accès, menuiseries, sols, …) 
Implanter les repères altimétriques 
(horizontaux et/ou selon la pente) 
Traiter les joints de dilatation, 
de fractionnement et périphériques. 
Composer et réaliser des mortiers 
avec ou sans adjuvants. 
Étaler et dresser le mortier de pose. 
Réaliser la pose, les appareillages, 
les motifs, les coupes, le 
jointoiement. 
Réaliser les raccords (ragréages). 
Nettoyer les matériels et 
l’environnement. 

- Dossier d’exécution des ouvrages 
- Matériaux 
- Matériels et outillages 
- Fiches techniques et 
documents constructeurs 
- Fiches contrôle Qualité 
- Durée d’exécution 

Le mode de pose est adapté au matériau 
et au support 
Le support est apte à recevoir le 
revêtement 
La préparation permet la pose selon les 
exigences de la norme. 
Les matériaux et matériels sont 
conformes aux prescriptions du marché. 
Tous les ouvrages contigus sont protégés. 
Les repères tiennent compte du 
revêtement, du transfert, des pentes, des 
nus. 
Les joints sont réalisés selon la norme. 
Les mortiers réalisés tiennent 
compte de la fonction du revêtement. 
La mise en œuvre du mortier de pose 
permet la pose définitive du revêtement. 
La pose et le jointoiement sont conformes 
au dossier de définition des ouvrages et 
aux consignes. 
Les raccords sont en harmonie avec les 
parties courantes 
Les matériels sont nettoyés et le contexte 
est identique à l’état initial. 
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CAPACITE C4 : ASSURER LE SUIVI - CONTRÔLER 

Etre capable de On donne 
Critères d’évaluation/ 

On exige 

Compétence C4.1 : Suivre le déroulement d’un chantier 

C 41 1 Faire le bilan journalier et/ou 
hebdomadaire 
Enregistrer : 
- les approvisionnements 
- les locations d’engins 
- les prestations de main d’œuvre 
- les consommations journalières 
(matériaux, matériels et M.O) 

- Dossier de travaux 
- Bons de livraison 
- Liste des salariés présents sur 
le chantier 
- Documents de suivi de 
l’entreprise (rapports journaliers 
et hebdomadaires) 
- Support informatique (tableur, 
etc.) 
- Tarifs de location 
- Dossier de travaux 
- Planning mis à jour 
- Ouvrages réalisés 
- Compte-rendu des réunions 
de chantier 
- P.P.S.P.S. 
- Relevés, attachements 
- Registres réglementaires. 
- Moyens disponibles : 
- sur le chantier, 
- dans l’entreprise, 
- chez les fournisseurs 
habituels. 

Tous les éléments sont relevés 
Les bilans sont exacts 
La transmission des documents est 
réalisée en temps utile 

C 41 2 Pointer l’avancement des 
travaux 

Les quantités relevées sont exactes et 
permettent l’établissement : 
- des situations intermédiaires ou 
définitives, 
- des factures de travaux 
supplémentaires. 
Tous les éléments sont immédiatement 
retranscrits. 
Les évènements fortuits (vols, pannes 
d’engins, détériorations d’ouvrages, 
intempéries, accidents du travail, etc.) 
sont enregistrés et pris en compte 
Le calendrier d’exécution est mis à jour 
en temps utile. 

C 41 3 Adapter les moyens 
disponibles à l’évolution du 
chantier et à ses aléas 

Le suivi des cycles d’exécution permet 
de déterminer avec exactitude les 
rendements, temps d’attente, etc. 
La hiérarchie est informée. 
Le calendrier d’exécution est mis à jour 
en temps utile. 
Les décisions sont prises avec l’accord 
de la hiérarchie. 
Les approvisionnements ponctuels sont 
prévus en temps utile. 
Le déclenchement du repliement des 
matériels est réalisé dés que possible. 
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Etre capable de On donne 
Critères d’évaluation/ 

On exige 

Compétence C4.2 : Contrôler des ouvrages réalisés 

C 42 1 Contrôler l’implantation 
et les dimensions de 
l’ouvrage. 
Contrôler l’aspect et la finition 
de l’ouvrage. 

- Dossier de plans, 
- C.C.T.P., 
- PAQ, 
- Consignes orales ou écrites, 
- Instruments de mesure (ruban, 
niveau de chantier, etc.) 
- Fiches à compléter. 

Les contrôles sont réalisés en 
temps utile 
Les ouvrages non conformes 
sont localisés 
Les écarts constatés sont relevés 
et signalés 
Les documents de suivi du PAQ 
sont correctement renseignés 
Les caractéristiques relevées 
sont conformes 
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CAPACITE C5 : ENSEIGNER 

Etre capable de On donne 
Critères d’évaluation/ 

On exige 

Compétence C5.1 : Respecter la déontologie du métier 

C5.11 Appliquer les règles morales, 
l’éthique et la justice 

 
 

Dans le cadre : 

 D’un établissement scolaire, 

 D’un centre d’apprentissage ou de 
formation professionnelle 

 
A partir : 

 Du programme de formation, 

 Des textes réglementaires, 

 Des sources documentaires, 
Des consignes 

 Comportement décent en milieu 
professionnel, (tenue vestimentaire 
et morale)  

 

 Pertinence du l’expression écrite et 
orale 

 
 

C5.12 Lire, écrire et parler 
correctement la langue de 
travail (français pour les 
francophones et anglais 
pour les anglophones) 

Compétence C5.2 : Organiser et planifier les activités d’enseignement  

C52.1 Organiser et planifier les 
activités d’enseignement 
C5.22 Préparer et dispenser des 
leçons  
C5.24 Utiliser les TIC dans le cadre 
de l’enseignement 

Dans le cadre : 

 D’un établissement scolaire, 

 D’un centre d’apprentissage ou de 
formation professionnelle 

 
A partir : 

 Du programme de formation, 

 Des textes réglementaires, 

 Des sources documentaires, 
Des consignes 

 Qualité des enseignements 
(préparation, présentation des 
leçons),  

 
 

Compétence C5.3 : Evaluer les activités d’enseignement et s’auto- évaluer 

C5.23 Préparer et administrer les 
évaluations  
C5.31 Evaluer en cours de 
formation  
C5.32 Evaluer en fin de formation 
C5.33 S’auto-évaluer 

Dans le cadre : 

 D’un établissement scolaire, 

 D’un centre d’apprentissage ou de 
formation professionnelle 

 
A partir : 

 Du programme de formation, 

 Des textes réglementaires, 

 Des sources documentaires, 
Des consignes 

 Evaluation des activités (rapports 
de stage, de conseil 
d’enseignement…).  

 Pertinence des outils d’évaluation 

C5.4 Participer à la vie de l’établissement  

C5.41 Encadrer les apprenants 
pendant les journées portes 
ouvertes 

A partir : 

 Des textes réglementaires ; 

 Du programme de formation. 

 Participation à la vie de 
l’établissement  

 Encadrement des apprenants 
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Troisième partie : 

Modalités de Certification 
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN 

Paix-Travail-Patrie 
*********** 

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES 
*********** 

  
REPUBLIC OF CAMEROON 

Peace-Work-Fatherland 
*********** 

MINISTRY OF SECONDARY EDUCATION 
*********** 

 
Arrêté N°298/09/MINESEC/IGE/DECC DU 29 DECEMBRE 2009 

Portant organisation de l’examen du Certificat d’Aptitude Pédagogique 
d’Instituteur de l’Enseignement Technique (CAPIET). 

 
LE MINISTRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES 

 
Vu  La Constitution; 
Vu  La loi n° 98/004 du 14 avril 1998 d’Orientation de l’Education au Cameroun ; 
Vu  Le Décret n° 2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement ; 
Vu  Le Décret n° 2009/222 du 30 juin 2009 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 
Vu  Le Décret n° 2004/322 du 08 décembre 2004 portant formation du Gouvernement et ses divers modificatifs ; 
Vu Le Décret n° 2005/139 du 25 avril 2005 portant organisation du Ministère des Enseignements Secondaires ; 
Vu L’Arrêté n°2002/09/MINESEC/IGE du 29 Septembre 2009 portant réorganisation des filières et/ou spécialités 

dans les Ecoles Normales d’Instituteurs de l’Enseignement Technique (ENIET) ; 
 

ARRETE 
 

TITRE I 
 

DES DISPOSITIONS GENERALES 
 
Article 1er : Le présent arrêté organise l’examen du Certificat d’Aptitude Pédagogique d’Instituteur de 
l’Enseignement Technique (CAPIET) au Cameroun. 
 
Article 2 : (1) L’examen du Certificat d’Aptitude Pédagogique d’Instituteur de l’Enseignement Technique 
(CAPIET) est un examen national organisé à la fin de la troisième année du cycle de l’Enseignement Technique 
Normal par le Ministère en charge des Enseignements Secondaires. 
 

(2) Les candidats admis à cet examen obtiennent un diplôme dénommé Certificat d’Aptitude 
Pédagogique d’Instituteur de l’Enseignement Technique (CAPIET) délivré par le Ministre en charge des 
Enseignements Secondaires. 
 
Article 3 : Le CAPIET permet l’intégration dans le cadre des Instituteurs de l’Enseignement Technique, catégorie 
B, premier grade de la fonction publique. 

 
Article 4 : (1) Une session unique de l’examen du CAPIET est organisé à la fin de chaque année scolaire à des 
dates fixées par décision du Ministre en charge des Enseignements Secondaires.  

 
(2) Les registres d’inscription sont ouverts par décision du Ministre en charge des Enseignements 

Secondaires.   
 

(3) Les centres de CAPIET sont ouverts par décision du Ministre en charge des Enseignements 
Secondaires. 
 

TITRE II 
 

DES CANDIDATURES 
 
Article 5 : (1) Peuvent faire acte de candidature à l’examen du CAPIET, les élèves-maîtres régulièrement inscrits 
en troisième année dans une Ecole Normale d’Instituteurs de l’Enseignement Technique (ENIET) publique ou 
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privée et titulaires du diplôme du premier ou du second cycle de l’Enseignement Secondaire Technique. 
 

(2) Aucun candidat ne peut s’inscrire dans deux centres différents au cours de la même session de 
l’examen du CAPIET. 
 
Article 6 : (1) Au moment de leur inscription, les candidats au CAPIET choisissent l’une des spécialités ou filières 
ouvertes à l’examen. 
 

(2) Les candidats au Certificat d’Aptitude Pédagogique d’Instituteur de l’Enseignement Technique 
s’inscrivent dans le centre le plus proche de leur établissement. 
 
Article 7 : (1) L’acte de candidature est subordonné au paiement des frais d’examen dont le montant est fixé par 
décision du Ministre en charge des Enseignements Secondaires. 
 

(2) Un récépissé d’inscription est délivré à tout candidat qui s’est acquitté de ses frais d’examen 
conformément à l’alinéa 1 du présent article. 
 
Article 8 : L’accès de tout candidat à la salle d’examen est subordonné à la présentation d’une carte d’identité 
scolaire de l’année en cours ou d’une carte nationale d’identité en cours de validité, et de son récépissé 
d’inscription. Ces deux documents doivent être présentés à toute réquisition. 
 

 TITRE III 
 

DES SPECIALITES ET DES EPREUVES  
 
Article 9 : La liste des filières, des spécialités, des épreuves, la durée, le coefficient et la note éliminatoire de 
chaque épreuve sont définis par des textes particuliers du Ministre en charge des Enseignements Secondaires. 
 
Article 10 : L’examen du CAPIET comporte trois (3) phases obligatoires : 
  

(1) Pratique pédagogique : le candidat prépare et présente obligatoirement dans une classe une leçon 
théorique et une leçon pratique dont les barèmes de notation sont précisés dans le texte définissant la nature des 
épreuves. 
 

(2) Soutenance du Dossier Technique/Projet Professionnel : elle est publique et se déroule devant un 
jury officiel. 
 

(3) Epreuves écrites : elles se déroulent pendant une période dont la durée est définie par décision du 
Ministre en charge des Enseignements Secondaires. 
 
Article 11 : La nature des épreuves, leur structure, les barèmes de notation et les critères de leur évaluation sont 
définis par un texte du Ministre en charge des Enseignements Secondaires. 
 
Article 12 : Les sujets des épreuves écrites et pratiques de l’examen du CAPIET portent sur les programmes 
officiels du cycle de formation de l’Enseignement Technique Normal. 
 
Article 13 : Sous l’autorité du Ministre en charge des Enseignements Secondaires, les épreuves du CAPIET sont 
élaborées par des professeurs des Ecoles Normales d’Instituteurs de l’Enseignement Technique publiques et 
privées. 
 

TITRE IV 
 

DE L’EVALUATION ET DES CONDITIONS D’ADMISSION 
 
Article 14 : (1) Les épreuves écrites et pratiques sont corrigées sous anonymat. 
 
 (2) La ventilation des copies vers les centres de correction se fait de façon à éviter qu’un professeur ne 
corrige les copies des ses élèves de l’année en cours. 
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Article 15 : (1) Le travail de chaque candidat dans les épreuves écrites est évalué par une note variant entre 0 et 
20/20, multipliée par le coefficient tel que prévu à l’article 9. 
 

(2) Tout candidat absent à une des phases prévue à l’article 10 est considéré comme démissionnaire. 
 
(3) L’absence d’un candidat à une épreuve écrite est sanctionnée par la note 0 sur 20. 

 
Article 16 : Est déclaré admis au CAPIET, le ou la candidat(e) ayant obtenu une moyenne générale au moins 
égale à 12/20 sans note éliminatoire maintenue par le jury.  
 
Article 17 : (1) Les notes de scolarité sont prises en compte dans l’examen du CAPIET ; hormis les années 
d’échec dans le cycle de formation. 
 
 (2) La moyenne des notes de scolarité de chaque candidat est calculée par le Directeur de l’ENIET et 
transmise sur bordereau au centre de correction des épreuves écrites  
 
Article 18 : En cas d’échec au CAPIET, le candidat ayant obtenu au moins 14 sur 20 au Dossier technique/Projet 
professionnel voit sa note reconduite à la session suivante. 
 
Article 19 : Les diplômes délivrés aux candidats admis au CAPIET par le Ministre en charge des Enseignements 
Secondaires portent les mentions suivantes : 
 
- Passable, pour tout candidat ayant obtenu une moyenne inférieure à 13/20. 
- Assez bien, pour tout candidat ayant obtenu une moyenne au moins égale à 13/20 et inférieure à 15/20. 
- Bien, pour tout candidat ayant obtenu une moyenne au moins égale à 15/20 et inférieure à 17/20. 
- Très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 17/20. 
 

TITRE V 
 

 DES JURYS DE L’EXAMEN 
 
Article 20 : Chaque jury de l’examen du CAPIET aux phases prévues à l’article 10, alinéas 1, 2 et 3 est 
supervisé par un Inspecteur Pédagogique National nommé par le Ministre en charge des Enseignements 
Secondaires. 
 
Article 21 : Les présidents de jury de pratique pédagogique et de soutenance de Dossier technique/Projet 
professionnel nommés par le Délégué Régional des Enseignements Secondaires, sont des Inspecteurs 
Pédagogiques Régionaux de l’Enseignement Technique et Normal. 
 
Article 22 : Chaque jury de pratique pédagogique comprend deux membres, l’enseignant encadreur et un 
enseignant de spécialité de l’ENIET du ressort du centre d’examen. 
 
Article 23 : Chaque jury de soutenance du Dossier Technique/Projet Professionnel comprend deux membres, 
l’enseignant encadreur et un enseignant de langue ou de Sciences de l’Education. 
 
Article 24 : Les jurys de correction, les chefs de salle de correction, ainsi que les correcteurs des épreuves 
écrites de l’examen du CAPIET sont nommés par le Délégué Régional des Enseignements Secondaires. 
 
Article 25 : Les membres du  jury de délibération sont nommés par le Ministre en charge des Enseignements 
Secondaires.  
 
Article 26 : Les décisions du jury de délibération, prises conformément à la réglementation en vigueur, sont 
souveraines. 
  
Articles 27 : Les résultats de l’examen du CAPIET sont proclamés par le Ministre en charge des Enseignements 
Secondaires après délibération du jury. 
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TITRE V 
 

DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 
 
Article 28 : Toute fraude ou tentative de fraude avérées entraînent pour son auteur (candidat, examinateur ou 
tiers) des sanctions prévues dans la police générale des examens. 
 
Article 29 : les personnels qui participent à l’examen du CAPIET perçoivent des indemnités conformément à la 
réglementation en vigueur. 
 
Article 30 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté, notamment 
l’arrêté n°186/E/MINEDUC/DEXC/DETP du 11 août 1981, portant organisation des Examens de sortie des 
Ecoles Normales des Instituteurs et des Instituteurs-Adjoints de l’Enseignement Technique. 
 
Article 31 : L’Inspecteur Général des Enseignements, le Directeur des Examens, des Concours et de la 
Certification, les Délégués Régionaux des Enseignements Secondaires sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié, puis inséré au Journal officiel en Français 
et en Anglais. 
 

 
Yaoundé, le 29 Décembre 2009 

 
Le Ministre des Enseignements Secondaires 
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REGLEMENT DE L’EXAMEN 
 

(cf Décision n° 38/10/MINESEC/IGE/IP-ETN/DECC du 15/02/10) 

 
 

Examen : CAPIET 

Spécialité : CMBA 
Formation professionnelle INITIALE 

 

Epreuves Unité 
NE. 

/20 
Durée Forme 

Evaluation en cours 

de formation 

E0 Informatique coef. 2 U0 - 1h30 ecrite Ponctuelle  

E1 Français  coef.: 2 U1 <05 3h Ecrite  Ponctuelle écrite 

E2 Anglais   coef.:2 U2 - 1h Ecrite  Ponctuelle écrite 

E3 Maths coef. 2  - 2h   

E4 Sciences Physiques : coef 1   - 2h   

S
ou

s 
ép

re
uv

e Maths U3 1 2h Ecrite  Ponctuelle écrite 

Sciences Physiques U4 1 1h Ecrite  Ponctuelle écrite 

E5 Sciences de l’Education coef. 3 U5 <05 2h Ecrite  Ponctuelle écrite 

E6 Etude de cas Coef. : 3  <05 4 h Ecrite  Ponctuelle écrite 

U
ni

té
s 

ob
lig

at
oi

re
s  Dessin  U6 

 - 

Ecrite  

Ponctuelle écrite 
 

 Mécanique Appliquée U7 Ecrite  

 Technologie  U8 Ecrite  

 Métré U9 Ecrite 

U
ne

 d
es

 u
ni

té
s 

au
 c

ho
ix

 

 Topographie U10 
Ecrite et/ou 
Pratique 

 Laboratoire  U11 
Ecrite et/ou 
Pratique 

 Organisation Scientifique de Travail OST U12 Ecrite  

E7 Stage pédagogique coef. : 3 U13 <7  Pratique 3ème année à la 4ème séquence  

E8 Examen pratique de pédagogie coef. : 10 U14 <12 1h/leçon 
Pratique 

Fin stage 
3ème année 

2 situations :  
Leçon théorique,  coef : 4 
Leçon pratique, coef : 6 

E9 Note de scolarité  coef. : 4 U15 <7 - 
Ecrites et 
Pratiques 

plusieurs situations selon le cas et 
trouver la moyenne: 
Moyenne 1ère année = coef 3 
Moyenne 2ème année = coef 2 
Moyenne 3ème  = coef 2 

E10 Dossier technique/ projet professionnel coef. : 7 U16 <10 / 
Dossier 
d’études 

Soutenance  
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MODALITES DE LA CERTIFICATION 
 

Les cases grisées correspondent à tout ou partie des compétences à évaluer dans les épreuves professionnelles 
 

Compétences (cf référentiel de certification) E5 E6 E8 E10 

C11 Collecter et classer des informations     

C12 Décoder des documents     

C21 Organiser le chantier     

C22 Choisir des matériels et des outillages     

C23 Quantifier et commander les besoins d’un ouvrage     

C24 Produire des documents     

C25 Communiquer, rendre compte     

C31 Participer à l’installation de chantier     

C32 Traiter les déchets et protéger l’environnement     

C33 Organiser le poste de travail     

C34 Implanter des ouvrages     

C35 Tracer des ouvrages     

C36 Participer aux travaux de terrassement     

C37 Réaliser les réseaux enterrés     

C38 Monter, utiliser et démonter un échafaudage     

C39 Réaliser des étaiements     

C310 Réaliser des ouvrages en maçonnerie     

C311 Réaliser des coffrages     

C312 Réaliser des armatures     

C313 Mettre en œuvre le béton     

C314 Réaliser des enduits, chapes et finitions     

C315 Réaliser des travaux de rénovation, de transformation et d’entretien     

C316 Manutentionner et poser des éléments préfabriqués     

C317 Poser des revêtements     

C41 Suivre le déroulement d’un chantier     

C42 Contrôler des ouvrages réalisés     

C51 Respecter l’éthique professionnelle     

C52 Organiser et planifier les activités d’enseignement     

C53 Préparer et dispenser des leçons     

C54 Evaluer les activités d’enseignement et s’auto- évaluer     

C55 Participer à la vie de l’établissement     
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DEFINITIONS DES EPREUVES ECRITES 
 

(cf Décision n° 38/10/MINESEC/IGE/IP-ETN/DECC du 15/02/10) 

 
 

A – Epreuves d’enseignement général 
 

E1ŔFrançais (chez les Francophones) 

 
Durée : 3 heures 
Coefficient : 2 
Note éliminatoire : < 05/20 

 
 

 Les épreuves de langue française et de langue anglaise au CAPIET visent à évaluer l’aptitude 
des candidats à communiquer avec aisance dans les langues officielles du Cameroun. Toutefois 
l’accent sera mis sur la PREMIERE LANGUE du candidat dans la mesure où l’élève-maître l’utilisera 
comme langue de communication pédagogique. Ainsi, pour les candidats francophones, le français est 
la première langue et l’anglais la deuxième. Pour eux, l’épreuve de français dure 3 heures et a pour 
coefficient 3, et celle d’anglais 1 heure avec 1 pour coefficient. S’agissant des candidats anglophones, 
l’anglais est la première langue et le français la deuxième. Pour ce groupe, l’épreuve d’anglais dure 3 
heures et a pour coefficient 3, et celle de français 1 heure avec 1 pour coefficient. 
 
 Le profil des épreuves se présente ainsi qu’il suit : 
 
 A/ CANDIDATS FRANCOPHONES 
 
 *Une épreuve de FRANÇAIS (E1) consistant en l’exploitation d’un texte de culture générale1 de 
450 à 500 mots comportant trois parties : 
 

1. Compréhension (questions sur le texte) : 6 pts 
2. Maniement de la langue (grammaire, vocabulaire, orthographe, conjugaison…) : 6 pts 
3. Essai (350-400 mots. Trois sujets au choix dont les thèmes seront différents de celui du texte 

proposé) : 8 pts 
 
 *Une épreuve d’anglais (E2) consistant en l’exploitation d’un texte de culture générale de 250 à 
300 mots comportant quatre parties : 
 

1. Compréhension (questions sur le texte) : 10 pts 
2. Grammar : 10 pts 
3. Vocabulary : 10 pts 
4. Essay (250-300 mots. Trois sujets au choix dont les thèmes seront différents de celui du texte 

proposé) : 10 pts 

                                                           
1
 Culture générale : la culture générale touche à tous les domaines de la vie : actualité, sports, loisirs, politique, 

économie, culture, arts, science, technique… Partant, les examinateurs ont un grand champ, un vaste domaine où 

ils peuvent sélectionner à loisir les textes supports des épreuves de culture générale. 
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 B/ ANGLOPHONE CANDIDATES 
 
 * ENGLISH LANGUAGE (E2) 
 
This examination is made up four parts: Reading, Comprehension, Vocabulary, Grammar and Essay. 
 
1 – Comprehension : 10 marks 
 
A text of 450-500 words will be drawn from all domains of life, such as sports, arts, science, technology, 
etc. The density of the text should reflect the level of the candidates. 
 
Comprehension questions should include factual, inferential and application aspects of the text. 
 
2 – Vocabulary: 10 marks 
 
This section will test knowledge of vocabulary and vocabulary developing skills. Candidates will be 
expected to demonstrate their knowledge of vocabulary developing skills by responding to a variety of 
question types such as multiple choice, sentence completion and transformation. Etc. 
 
3 – Grammar: 10 marks 
 
Candidates will be tested on all aspects of grammar in a variety of test types. 
 
4 – Essay: 10 marks 
 
Three essay topics, not related to the comprehension passage will be given in any area of life for the 
candidate to choose and write on one. Candidates are expected to write an essay of 350-400 words. 
 
 * FRENCH (E1) 
 
The French paper shall be made up of three sections, namely: Compréhension, Maniement de la 
langue, Essai. 
 
1 – Comprehension: 6 pts 
 
The comprehension section shall be made up of a text of 250-300 words drawn of any domain of life 
such as sports, arts, science, technology, etc. The density of the text shall reflect the level of the 
candidates. 
 
2 – Maniement de la langue: 6 pts 
 
Candidates will be tested on grammar and vocabulary. 
 
3 – Essai : 8 pts 
 
Three topics, not related to the comprehension passage will be given in any area of life for the candidate 
to choose and write on one. Candidates are expected to write an essay of 250-300 words. 
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E5 Ŕ SCIENCES DE L’EDUCATION 
 

Durée : 2 heures 
Coefficient : 3 
Note éliminatoire : < 5/20 
 

Cette épreuve vise à vérifier les connaissances spécifiques acquises par le candidat dans les 

matières des sciences de l’éducation au programme, et à apprécier sa compréhension et son sens de 

l’analyse des notions-clés de la psychopédagogie, de la sociologie et de l’éthique et déontologie, dans 

leurs applications dans le domaine de l’éducation et de la formation. 

 

Le sujet comportera trois séries de questions portant sur : 

 

Questions obligatoires de Quota des points 

Psychopédagogie 08/20 

Sociologie 07/20 

Ethique et déontologie 05/20 

 

Les questions seront posées sous l’une ou l’autre forme suivante : 

 Questions de cours 

 Commentaire de la pensée d’un auteur. 

 

L’épreuve doit couvrir au moins 80% du programme. 
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E3 MATHEMATIQUES GENERALES 

Durée : 2H  
Coefficient: 2 
Note éliminatoire : < 00/20 

 

L’épreuve de Mathématiques Générales au CAPIET vise à évaluer l’aptitude du candidat à : 
 

- Résoudre des problèmes issus de la vie courante ou purement mathématiques, 
- Déployer un raisonnement mathématique, 
- Communiquer de manière correcte en langage mathématique. 

 
 Elle porte sur l’ensemble du programme de mathématiques de la 1ère en 3eme année des ENIET. 
 
 L’épreuve comporte : 
 

- Soit deux parties A et B : la partie A est un test objectif (questions à trous, question à choix 
multiples, questions dichotomiques,…), et la partie B un problème sur la mathématisation d’une 
situation de vie. Le total des points alloués à chaque partie varie de 8 à 12, l’ensemble de 
l’épreuve étant notée sur 20 points. 

 
- Soit quatre (04) exercices portant sur des parties différentes du programme. Le total des points 

alloués à chaque exercice varie de 4 à 6 points, l’ensemble de l’épreuve étant noté sur 20 
points. Un ou deux exercices pourront être des tests objectifs. 
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E4  SCIENCES PHYSIQUES  
Durée : 2H  
Coefficient: 1  
NE < 00/20 

 

 L’épreuve de sciences physiques est constituée de deux (02) parties, à savoir la chimie et la 
physique. Ces deux parties comportent quatre (04) exercices couvrant l’ensemble du programme de 
troisième année de l’ENIET. Ces quatre exercices sont : 

 Un exercice de chimie noté sur 14 

 Trois exercices de physique dont : 
o Un exercice d’application directe du cours noté sur 08 
o Un exercice d’utilisation des acquis noté sur 08 
o Une analyse documentaire ou un exercice à caractère expérimental noté sur 10 

 
 L’exercice de chimie évalue les connaissances essentielles (définitions, symboles, 
nomenclature, pictogramme, unités…), les savoir-faire théoriques et expérimentaux explicitement 
présents dans le cours, la maîtrise des règles de sécurité. 
 
 L’exercice d’application directe de physique évalue les connaissances scientifiques utiles à la 
résolution d’un problème (définitions, lois, théorèmes, symboles, unités), les savoir-faire explicitement 
présents dans le cours. 
 
 L’exercice d’utilisation des acquis évalue l’aptitude du candidat à transférer les connaissances 
acquises dans le cours, dans un contexte différent de celui de la classe. Le candidat sera amené à 
observer, à analyser, à organiser les étapes de la résolution, à porter un jugement critique ou à formuler 
une conclusion. 
 
 L’analyse documentaire évalue les capacités du candidat à mobiliser ses acquis pour 
l’exploitation des données d’une facture, d’une étiquette, d’un document ou d’un texte scientifiques. 
 
 L’exercice à caractère expérimental évalue l’aptitude du candidat à manipuler et à exploiter les 
résultats d’une expérience. 
 
Instructions 
 
1 Ŕ les outils d’évaluation recommandés sont : 

 Les questions à choix multiples, 

 Les questions à réponses courtes ou élaborées, 

 Les schémas à faire, à lire ou à interpréter, 

 Les courbes à faire et à interpréter. 
 
2 Ŕ rédaction des items 

 La rédaction des questions doit faire appel, non pas à des termes essentiellement techniques, 
mais aussi à un style direct, clair, concis et adapté au niveau du candidat moyen. 

 Les questions seront indépendantes les unes des autres. Elles seront agencées selon leurs 
difficultés croissantes. Une question ne pourra évaluer qu’une capacité. 

 Les exercices comporteront un nombre de questions qui permettent au candidat moyen de 
pouvoir terminer l’épreuve à temps. 
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E0 INFORMATIQUE THEORIQUE 

Durée : 45mn  
Coefficient: 1 

 
Cette épreuve comporte trois parties et vise à vérifier les connaissances spécifiques acquises par les candidats sur les 
thèmes suivants : la connaissance du matériel informatique, l’organisation et le traitement de l’information, la connaissance 
des logiciels de base et de spécialités. 

Les trois parties de l’épreuve sont : structurées ainsi qu’il suit : 
 
PREMIERE PARTIE : CONNAISSANCE SUR LE MATERIEL ET LES SYSTEMES INFORMATIQUES 
(Poids sur l’ensemble de l’épreuve : 35%) 
Les compétences à évaluer portent sur : 

 La définition et le rôle de l’informatique 
 L’historique du développement de l’informatique 
 La structure de l’ordinateur : 

 Les types d’ordinateurs 

 Les types de mémoires et leur structure 

 Le processeur 

 Les périphériques d’entrée 

 Les périphériques de sortie 
 Notion de configuration et de réseaux informatiques : 

 Familles de systèmes informatiques 

 Evolution des systèmes informatiques 

 Les principales familles de réseaux informatiques 

 Les types de réseaux informatiques 

 Internet 
 
DEUXIEME PARTIE : LE TRAITEMENT ET L’ORGANISATION DE L’INFORMATION 
 
(Poids sur l’ensemble de l’épreuve : 30%) 
Les compétences à évaluer ici portent sur : 

 La notion d’information 
 La nature et structure de l’information 
 Le traitement de l’information 
 La représentation de l’information (codification, codage…) 
 Notion de fichiers 

 
TROISIEME PARTIE : CONNAISSANCE DE LOGICIELS DE BASE ET DE SPECIALITES 
(Poids sur l’ensemble de l’épreuve : 35%) 
Les compétences à évaluer sur cette partie portent sur : 

 La notion de programme, de logiciel et de pro logiciel 
 Les programmes utilitaires 
 La notion de bureau, de fenêtre et de barres 
 La notion de poste de travail 
 L’explorateur 
 La gestion des fichiers 
 Les commandes de base 
 Les commandes de gestion des fichiers, des répertoires, des disques 
 Les logiciels d’application : principale de fonctionnement 

 Excel 

 Word 

 Access 

 Autres logiciels de spécialités 
 
N.B. : Les trois parties sont indépendantes 
 

E0 INFORMATIQUE PRATIQUE  

Durée : 45mn 
Coefficient: 1 

L’épreuve pratique vise à vérifier les aptitudes du candidat à manipuler l’outil informatique et à utiliser les logiciels 
d’application pour résoudre les problèmes liés à sa spécialité. 
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B Ŕ Epreuve Professionnelle 
 

E6. ETUDE DE CAS 

Durée : 4 H  Note éliminatoire : 08/20 Coefficient : 3 

 
 

 FINALITE ET OBJECTIFS DE L EPREUVE  
 

Cette épreuve s’appuie sur le projet de réalisation d’un ouvrage constitué de documents 
contractuels, écrits et graphiques (dimensions, constitution, contexte, moyens techniques). 

A partir du dossier technique et de ses connaissances personnelles, le candidat procède à l’analyse 
des données du projet afin de : 

 Traduire graphiquement des informations sur l’ouvrage ; 

 Représenter tout, partie ou détails de l’ouvrage a réalisé en respectant les normes ; 

 Dimensionner et justifier les éléments de la structure en Abbéton armé ; 

 Vérifier la conformité des matériels installés et ouvrage existants ; 

 Préparer la réalisation de son ouvrage ; 

 Identifier les divers intervenants (Ouvrier Qualifié, Ouvrier Spécialisé,…) 

 Déterminer et vérifier les caractéristiques mécaniques des matériaux ; 

 Participer à la préparation de chantier et à son installation ; 

 Etablir un chronogramme de réalisation des activités de l’ouvrage ; 

 Evaluer les quantités et le coût de l’ouvrage à réaliser ; 

 Préparer les tracés professionnels d’exécution ; 

 Représenter les détails de l’ouvrage à réaliser par des schémas clairs et précis; 

 Choisir les matériaux à utiliser et vérifier leurs caractéristiques physiques  et leur conformité par 
rapport à l’ouvrage ; 

 Etudier la morphologie du terrain à bâtir. 
 
 
Le dossier d’étude concernera tout ou partie de l’ouvrage dans les catégories suivantes : 

Constructions individuelles ou collectives ; 
Bâtiment industriel ; 
Ouvrages routiers et d’art 

 
 

  CONTENU DE L’EPREUVE 
 

Cette épreuve doit permettre d’évaluer les compétences du candidat liées à l’analyse 
de dispositions constructives, à la détermination des besoins prévisionnels pour la réalisation 
d’ouvrages de gros-œuvre et à la préparation de l’intervention d’une équipe. 
Les ouvrages étudiés sont ceux qui correspondent aux travaux de gros œuvre: 

 maçonneries de structure 
 maçonneries de remplissage, de distribution 
 ouvrages en béton armé 
 travaux enterrés (fondations, soutènements, réseaux...) 
 finitions (appuis, seuils, enduits, chapes...) 

Le dossier support de l’évaluation fourni au candidat est constitué de tout ou partie des 
documents mentionnés, pour chaque compétence, à la colonne "conditions de réalisation" du 
référentiel de certification. 
L’évaluation porte sur tout ou partie des compétences suivantes et des savoirs qui leur sont associés : 
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C 1.1 Collecter et classer des informations 
C 1.2 Décoder des documents  
C 2.1 Organiser le chantier 
C 2.2 Choisir des matériels et des outillages 
C 2.3 Quantifier et commander les besoins d’un ouvrage 
C 2.4 Produire des documents 
C 2.5 Communiquer, rendre compte 
C34 Implanter des ouvrages 
C35 Tracer des ouvrages 
C38 Monter, utiliser et démonter un échafaudage 
C39 Réaliser des étaiements 
C310 Réaliser des ouvrages en maçonnerie 
C313 Mettre en œuvre le béton 
C314 Réaliser des enduits, chapes et finitions 
C316 Manutentionner et poser des éléments préfabriqués 
C41 Suivre le déroulement d’un chantier 

 
L’épreuve est notée sur 60 points et comporte six parties bâties autour d’un seul et même objet de 

l’étude et consiste à vérifier les compétences terminale en  
 

 Dessin : / 10 points 
Architecture 
Exécution 
Détails  
 

 Mécanique Appliquée : /10 points  
Statique analytique et graphique 
Résistance des Matériaux 
Calcul des éléments de structure (bois, béton armé ou métallique) 
Assainissement (drainage, plomberie) 

 Organisation Scientifique de Travail : / 10 points 
Principe de contrôle des travaux 
Gestion de stocks 
Gestion de matériels (coffrage, grue bétonnière, grue, engins de 
terrassement…) 
Planification des tâches 
Gestion de la main d’œuvre 
Gestion financière 
 

 Métré et étude de prix: / 15 points 
Avant Métré 
Analyse des coûts 

 Technologie : / 15 points  
Qualité des matériaux 
Techniques de mise en œuvre 
Disposition constructive des éléments (mode opératoire) 
 

 Essai en Laboratoire : 10 points 
Essai d’identification de matériaux 
Analyse structurelle des matériaux 
Principe d’échantillonnage 
 

 Topographie : 10 points  
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Implantation 
Levers et tracés (planimétrie et altimétrie) 
Profils et cubature des terrassements 
 

 EVALUATION 
 
 On prendra plus particulièrement en compte : 

 La conformité avec la définition de l’ouvrage ; 
 Le respect des prescriptions règlementaires ; 
 La précision des documents établis ; 
 L’exactitude des questions à traiter ; 
 Le respect des règles docimologiques (clarté, concision et précision des réponses…) ; 
 La pertinence et la maîtrise des codes et langage techniques, rigueur de l’expression, 

la pertinence des réponses et de leur justification. 
 

 

 FORMES DE L’EPREUVE             (Ponctuelle écrite)  
 

Le support de l’épreuve est un dossier constitué de document définissant un ouvrage à réaliser, 
ainsi que les documents utilisés pour le suivi d’une réalisation jusqu'à l’achèvement 
 

Plans d’architecte ; 
Dossier technique de définition de l’ouvrage  
Plans de détails  
Calendrier des travaux 
Avis techniques, normes, fiches techniques. 
Fiches de travail 

 
En vue  d’un travail donné et des tâches précises, le candidat doit être capable de : 

 
Représenter un détail de réalisation 
Décoder, analyser les documents  
Effectuer des choix technologiques 
Traduire graphiquement la solution technique choisie. 
Etablir un mode opératoire. 
Choisir le matériel et équipement nécessaire à la réalisation ; 
Etablir un devis quantitatif et estimatif d’un ouvrage élémentaire ; 
Identifier certains éléments de l’ouvrage ; 
Représenter un détail de réalisation ; 
Décoder, analyser les documents ; 
Effectuer des choix technologiques ; 
Traduire graphiquement la solution technique choisie ; 
Etablir un mode opératoire ; 
Choisir des matériel et équipement nécessaire à la réalisation ; 
Etablir une fiche journalière en respectant les règles de sécurité. 

 
NB.  
Certaines questions ou parties de l’épreuve peuvent nécessiter des espaces ou feuilles réponses que le 
candidat doit insérer dans sa feuille de composition. Ce détail doit être impérativement précisé dans 
l’épreuve pour éviter toute confusion. 
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Quatrième partie : 
 
 

L’Organisation de la formation 
 

Savoirs technologiques associés 
S1 Dessin 
S2 Technologie 
S3 Mécanique appliquée 
S4 Topographie 
S5 Laboratoire 
S6 Organisation Scientifique de Travail 
S7 Métré/Economie de la construction 
S8 Réglementation  

 
Savoirs généraux associés 
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S1 DESSIN 
 

Connaissances  
(Notions, concepts)  

Limites de connaissances 

S 1.1 - Outils, normes de représentation, moyens de communication 

Conventions de représentation des ouvrages du 

bâtiment : 

 projection orthogonale,  

 principes de représentation des vues 

 coupes, sections,  

 échelles  

 cotations.  

 perspectives, géométrie descriptive (vraie 

grandeur,épure, ...)  

 traits, écritures 

IDENTIFIER, TRADUIRE et EXPLOITER 
les conventions, les 

représentations, les symboles, les 
codes et le langage des différents 
dessins. 

Représentation à l’aide de moyens manuels : tracé à 

main levée d’un dessin de détail 
EXTRAIRE et REPRESENTER un 
ouvrage simple à main levée  

Représentation à l’aide de moyens numériques : 

 logiciels d’applications professionnelles et de 

bureautique (tableur, traitement de texte, logiciel 

de planification et applicatifs courants) 

moyens de communication et de 

 transmission de données numériques. 

IDENTIFIER les commandes et fonctions 
nécessaires à la consultation et l’édition 
de dessins numériques.  
REDIGER un texte dans un cadre 
professionnel, a l’aide d’un ordinateur ; 
EXTRAIRE, CONSULTER, 
RECHERCHER, ENVOYER, RECEVOIR 
des informations 

S 1.2 - Documents descriptifs 

Dossier de définition des ouvrages 

 plan de situation, de masse  

 plan de niveau  

 coupe  

 façade  

 intégration au site  

 représentation en 3 dimensions  

pièces écrites : 
- cahier des clauses techniques générales 

(CCTG) ; 
- cahier des clauses administratives 

particulières (CCAP) ; 
- cahier des clauses techniques 

particulières (CCTP). 

A partir d’un contexte professionnel 
précisé: RECONNAÎTRE un type de plan  
CITER les fonctions des différents 
documents EXTRAIRE les informations 
et les renseignements techniques 
nécessaires à la réalisation d’un 
ouvrage. 

Plans d’exécution : plan de sondage, plan 

d’étaiement, plan de pose, plan de coffrage, plan 

d’armatures, détails, coupes, plans, vues 3D. 

A partir d’un contexte professionnel 
précisé: 
CHOISIR le plan approprié à 
l’information recherchée. 
EXTRAIRE les informations utiles à 
l’exécution d’un ouvrage 
IDENTIFIER les documents et leurs 
principales fonctions. 

LIRE et EXTRAIRE l’information utile à la 
réalisation d’un ouvrage 

Documents d’organisation et de planification 
- organigramme, histogrammes, 
planning GANTT (planning à barres) 

 

Documents de chantier 

 plan particulier de sécurité et de protection de la 
santé (PPSPS) 

A partir d’un contexte professionnel 
précisé: EXTRAIRE les informations utiles 
à l’exécution d’un ouvrage 
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Connaissances  
(Notions, concepts)  

Limites de connaissances 

 fiches du plan d’assurance qualité (PAQ) REDIGER les fiches PAQ 

S 1.3 –Relevé d’ouvrage et croquis coté 

Relevé d’un ouvrage 

 techniques de relevé 

 représentation à main levée d’un ouvrage ou 

d’une partie d’ouvrage existant 

A partir d’un contexte professionnel de 

préparation de chantier : 

ETABLIR le relevé d’un ouvrage ou d’une 
partie d’ouvrage existant ; 
ETABLIR un document graphique 
conforme aux règles et normes de 
représentation. 

Croquis coté (choix d’un type de représentation en 
fonction de l’ouvrage à représenter). 

S 1.4 – Expression technique orale 

Messages, comptes rendus de chantier, signalements 

divers 

A partir d’un contexte professionnel de 
chantier : 
CHOISIR le moyen de communication 
adapté à l’interlocuteur et / ou à la 
situation ; 
COMMUNIQUER avec un
 interlocuteur
 (intervenant, 
client, ...). 

S 1.5 – Documents réglementaires 

Documents Techniques Unifiés (DTU) 

A partir d’un besoin lié à un contexte 
professionnel:  
EXTRAIRE et EXPLOITER l’information 
recherchée. 

Recueil des éléments utiles à l’établissement et à 

l’exécution des projets et marchés de bâtiments 
en France (REEF) 

Normes en vigueur 

Avis technique 

Classification des matériaux, labels 

  

 

S2 – TECHNOLOGIE 

Connaissances  
(Notions, concepts)  

Limites de connaissances 

S 2.1 – Pathologies 

Principales pathologies rencontrées dans 
le bâtiment (infrastructure et 
superstructure) : tassements, 
effondrements, poussées, mouvements, 
remontées capillaires, … 

A partir d’un dossier de construction : (photos, visite de 
chantier, ...) 
ENONCER les causes de désordres rencontrés pour 
une 
partie d’ouvrage 

S 2.2 - Ouvrages du bâtiment 
Fondations 

A partir d’un dossier de plans: 
DISTINGUER, LOCALISER et NOMMER les principaux 

ouvrages 
DÉFINIR la ou les fonctions de chacun de ces ouvrages 
LOCALISER les structures courantes 
IDENTIFIER les matériaux utilisés 

Structure porteuse 

Mur-rideau, bardage 

Charpente 

Couverture, toiture terrasse, étanchéité 

Menuiserie, métallerie 

Isolation, cloisons 

Revêtements de sols et murs 

Conduits, gaines, ventilations 

Réseaux enterrés DIFFERENCIER les réseaux et les systèmes 
d’assainissement. Systèmes d’assainissements 

Électricité 

IDENTIFIER les équipements Installations sanitaires 

Chauffage 

S 2.3 - Matériaux du bâtiment 
Minéraux A partir d’un dossier de plans et du CCTP: 
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Connaissances  
(Notions, concepts)  

Limites de connaissances 

Métaux IDENTIFIER les matériaux utilisés 

Produits verriers 

Bois et dérivés 

Produits de revêtement et de protection 

S 2.4 - Ouvrages du secteur professionnel 
Fouilles 

DEFINIR les différents modes d'excavation des fouilles 
DEFINIR les différents modes d'évacuation des terres ou des 
déblais 

A partir d’un dossier de plans: 
IDENTIFIER la nature des sols ; 
DISTINGUER, LOCALISER et NOMMER les principaux 

ouvrages ; 

EXPLIQUER le type de liaisons entre les ouvrages ; 
DEFINIR la ou les fonctions de chaque ouvrage ; 
DIFFERENCIER les réseaux, conduits et gaines ; 
DECOMPOSER l’ouvrage en ensembles, sous-
ensembles et éléments. 

Fondations 

Ouvrages verticaux (murs, voiles, poteaux, 

chaînages, soutènements ...) 

Ouvrages horizontaux (linteaux, poutres, 
planchers, chaînages ...) 

Ouvrages inclinés, courbes et gauches 

Enduits et chapes 

Baies, 

Arcs 

Conduits, gaines, 

Réseaux enterrés, 

Appuis de fenêtre et les seuils, 

Corniches et bandeaux 

Escaliers, Cuvelages 

Différentes finitions (appareillages et 
enduits) 

S 2.5 – Matériaux du secteur professionnel 
Pierres, granulats IDENTIFIER et CLASSER les matériaux 

Bois et dérivés 
IDENTIFIER les composants d’un béton, béton armé, 
produits 

Métaux divers préfabriqués en béton, béton précontraint, nouveaux 

Produits de terre cuite bétons 

Ciment, chaux, colles et dérivés RECHERCHER la fiche technique correspondant à un 

Bétons et mortiers matériau ou composant à mettre en œuvre. 

Plâtre et ses dérivés 
VERIFIER les caractéristiques d’un matériau à mettre 
en 

Matériaux d’isolation et d’étanchéité œuvre à partir de sa fiche technique. 

Matériaux composites PROPOSER le matériau en adéquation avec le 
domaine 

d’emploi : choix, dosage 

Contexte normatif 

Dans un contexte donné : 

EXTRAIRE les informations utiles à la mise en œuvre 
(DTU, 

avis techniques, fiches techniques) 

Application manuelle et / ou pneumatique 
d’enduits traditionnels et monocouche 

COMMENTER l'importance et le rôle des 3 couches 
d'un 

enduit manuel 

LISTER les moyens de projection d’un enduit 

DEFINIR les matériels de malaxage et de mise en 
œuvre 

ENUMERER les moyens pour vérifier l’adhérence du 

support 
et la porosité d’un support 

DEFINIR une méthode d’application en fonction de 
l’hygrométrie ambiante 

DETERMINER la composition du mortier 

EXPLOITER les documents fabricants 

Produits sur façade neuve 

CITER les caractéristiques des : 

- enduits monocouche manuels 

- enduits monocouche projetés 

- sous -enduits d’imperméabilisation 

- peintures 

- revêtements organiques épais 

- enduits décoratifs en pâte 
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Connaissances  
(Notions, concepts)  

Limites de connaissances 

Primaires et adjuvants 
DEFINIR le primaire et /ou l’adjuvant approprié à la 
situation 

Listels et modénatures DEFINIR le mode opératoire de réalisation pour un listel 

ou une modénature 

Collages DEFINIR le choix d’une colle pour éléments décoratifs 
extérieurs et intérieurs 

Ragréages DEFINIR le choix d’un ragréage de façade 

Isolation par l’extérieur 

DEFINIR le mode opératoire de réalisation d’un 

procédé 

d’isolation par l’extérieur. 

Sols 

DEFINIR le mode opératoire de réalisation d’une 
chape: 

Incorporée, refluée, rapportée, d’usure, liquide, taloché. 

S 2.6 - Dispositions constructives 

Règles de mise en œuvre (DTU) du 
domaine professionnel 

Pour un ouvrage précis :  
EXTRAIRE les dispositions constructives à respecter. 

S 2.7 – Techniques de maçonnerie  

Types de parois 
CITER les différents procédés de maçonneries simple 
et 

Maçonneries de petits éléments composite (double paroi, vêture, ...) 

Maçonneries à joints minces LOCALISER les éléments d'ossature et de remplissage 

Maçonneries de matériaux naturels 
DEFINIR les hauteurs d'assises et REALISER une pige 
pour 

Maçonneries mixtes l'ouvrage 

Maçonneries isolantes EXPLOITER les documents fabricants 

 CITER les points singuliers de maçonneries : 

Liaisons - de petits éléments 

 - à joints minces 

 - de matériaux naturels 

 IDENTIFIER les différentes maçonneries mixtes 

 
PROPOSER des dispositions constructives pour 
liaisonner 

des maçonneries (harpes, cheveux, ...) 

 DIFFERENCIER les différents appareillages 

 
DEFINIR les calepinages, les appareillages, les détails 
de 

façades. 

 PRECISER la notion de module dans un appareillage 

 DETERMINER l'appareillage en fonction de l'ouvrage 

Appareillages et calepinages DIFFERENCIER les différents appareillages 

 
DEFINIR les calepinages, les appareillages, les détails 
de 

façades. 

 PRECISER la notion de module dans un appareillage 

 DETERMINER l'appareillage en fonction de l'ouvrage 

Ergonomie du poste de travail COMMENTER les choix ergonomiques pour une tâche. 

S 2.8 – Coffrage 

Coffrages bois. 
Pour une tâche donnée, à partir de documents 
fabricants: 

 

CHOISIR les bois dont les caractéristiques sont 
adaptées à 
l’usage (bois massifs ou reconstitués, prise en compte 
de 
l’importance du sens des fibres, ...) 

 
DEFINIR les procédés de coffrage et de décoffrage 
d’éléments verticaux, horizontaux, inclinés, courbes et/ 
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Connaissances  
(Notions, concepts)  

Limites de connaissances 

ou gauches en fonction des réemplois. 

 
DIMENSIONNER à l’aide d’abaque les portées des 
différents 
éléments. 

Coffrages outils (métalliques, mixtes, 

manuportables ou non) 

EXPLOITER les fiches techniques fabricants. 

DEFINIR le mode opératoire de mise en œuvre. 

 CHOISIR un produit de démoulage 

 

PROPOSER un traitement de surface ou une matrice 
pour 
parement donné. 

Les moules DEFINIR le moule de l’ouvrage à réaliser, en fonction 

des 

réemplois et de la sécurité. 

S 2.9– Réalisation des armatures  

Aciers pour béton armé Pour une tâche donnée, à partir des documents du 

fabricant 

et des plans d’armatures, 
EXTRAIRE les caractéristiques des différents aciers 
(position, 

forme, nuance, diamètre, longueur, nombre, ...) 

 
DECODER, EXPLOITER un dessin d’armatures pour 
ouvrage 

simple ou industriel. 

 
RECONNAITRE les différents aciers pour béton armé 
ou 

précontraint 

 COMPARER leurs caractéristiques 

 
JUSTIFIER la position des armatures dans les 
ouvrages de 

béton armé 

Aciers pour béton précontraint INDIQUER les caractéristiques principales d’un béton 

précontraint 

Cales d’armatures horizontales et verticales JUSTIFIER la fonction des cales et distanciers 

Dispositions constructives et particulières 

des 

aciers pour : 

A partir d’un plan d’armatures, 

CITER la position, le type, la forme, la nuance, la 
longueur, le 

- reprise de bétonnage nombre, le diamètre des aciers complémentaires. 

- liaisons (angles, chaînages, ...)  

- recouvrement  

Façonnage des aciers ENONCER les modes de façonnage des aciers. 

 DEFINIR les longueurs de coupe 

 
DEFINIR le diamètre d’un mandrin compatible avec le 
diamètre et la nature (nuance) des aciers 

 

DEFINIR le mode de réalisation de cadres particuliers 
ou de 
barres particulières 

Assemblages 
DEFINIR le type de ligature à réaliser en fonction du 
châssis 

 
DEFINIR le mode de réalisation du châssis ou d’une 
série. 

 

IDENTIFIER le mode de soudure à utiliser et les 
précautions 
à prendre. 

Dispositifs de reprises IDENTIFIER les dispositifs de reprises (boites, 

coupleurs, 
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Connaissances  
(Notions, concepts)  

Limites de connaissances 

manchons, goujons, rupteurs thermiques et/ou 
acoustiques) 

Châssis d’armatures préfabriqués IDENTIFIER pour un ouvrage, le châssis et les aciers 
complémentaires associés pour un ouvrage. 

Réservations IDENTIFIER les différents types de réservations (boites 

d’ancrages, douilles, profilés). 

S 2.10 – Fabrication et mise en œuvre de béton 

Moyens de fabrication ENONCER les caractéristiques des moyens de 

malaxage en 

du chantier (bétonnières, malaxeur, centrale, ..) 

Moyens de transport DEFINIR les caractéristiques des moyens de transport 

 (bennes, pompes, transporteurs, ...) 

Méthodes de mise en œuvre CHOISIR une méthode de mise en oeuvre (sur repères, 

guides, par gravité, ...) 

 
ENONCER les caractéristiques des moyens de mise en 

œuvre (bétonnières, malaxeur, centrale, ..) 

Moyens de réglage, de serrage ENONCER les caractéristiques des moyens de 
serrage, de 

réglage en fonction du contexte, de l’importance du 
chantier (règles surfaceuses, vibrantes, 
pervibrateurs, 
taloches mécaniques) 

Contrôles qualitatifs, altimétriques, 
journaliers. 

ENONCER les moyens de contrôle de la plasticité sur 
du 

béton frais (cône d’ABRAHMS et le maniabilimètre) 

 
DECRIRE le mode de confection d’éprouvettes de 
contrôle. 

 ENONCER les règles de stockage des éprouvettes 

 CITER les méthodes de contrôles des arases. 

Traitement des reprises de bétonnage CITER les précautions d’exécution pour les reprises de 

bétonnage. 

S 2.11 –Application et projection de 
produits 

 

Application manuelle ou pneumatique 
d’enduits 

COMMENTER l'importance et le rôle des 3 couches 
d'un 

traditionnels et monocouche enduit manuel 

 LISTER les moyens de projection d’un enduit 

 
DEFINIR les matériels de malaxage et de mise en 
œuvre 

 
ENUMERER les moyens pour vérifier l’adhérence du 
support 

et la porosité d’un support 

 
DEFINIR une méthode d’application en fonction de 

l’hygrométrie ambiante 

 DETERMINER la composition d’un mortier 

Listels et modénatures DEFINIR le mode opératoire de réalisation pour un listel 

ou 

une modénature 

Primaires et adjuvants, collages, 

ragréages, 

enduits isolants 

IDENTIFIER et CITER les différents procédés et leur 

technique de mise en œuvre. 

Chapes IDENTIFIER et CITER les différents procédés et 

technique de 

réalisation d’une chape (incorporée, refluée, 
rapportée, 
d’usure, liquide, talochée bouchardée, lissée, 



Référentiel du diplôme CAPIET « Construction en Maçonnerie et Béton Armé »  64 

Connaissances  
(Notions, concepts)  

Limites de connaissances 

antidérapante, ...) 

 

S3 : MECANIQUE APPLIQUEE 

L’étude des structures permet de comprendre leur fonctionnement dans les cas les 
plus courants par l’identification des charges, l’analyse de l’équilibre statique et la 
connaissance des principes fondamentaux de la résistance des matériaux. 

Connaissances  
(Notions, concepts) 

Limites de connaissances 

S 3.1 - Analyse et étude d’un ouvrage 

Analyse fonctionnelle d’une construction : 

 Gros œuvre, second œuvre 

 Infrastructures et superstructures 

A partir d’un dossier de plans : 
REPERER les éléments porteurs en infrastructure et en 
superstructure ; 
REPERER les éléments de remplissage (cloisons, ...) ; 
REPERER le sens de portée d’un élément existant 
pour un plancher 

Charges d’exploitations et surcharges 

climatiques 

A partir d’un dossier de plans, RECHERCHER dans la 
réglementation les taux de charges 
qui concernent une construction 

Notion de descente de charges 

A partir d’un dossier de plans :  
LOCALISER un élément d’ouvrage (poteau, poutre, ..) ; 
INVENTORIER tous les éléments de structure dont les 
charges sont reprises par celui-ci. 

S 3.2 –Equilibre d’un système 

Système de forces A partir d’un cas simple de construction: 
ISOLER le système, LISTER les forces en présence ; 
ETUDIER l’équilibre du système (méthode graphique 
ou analytique) 

Equilibre d’un solide 

Résultante de plusieurs forces 

Centre de gravité 

S 3.3 – Résistance des matériaux 

Sollicitations en phase provisoire ou 

définitive : traction, compression, flexion, 

cisaillement. 

MODELISER la traction, la compression, la flexion, le 
cisaillement. 

A partir d’un élément de structure issu d’un dossier de 
plans:  
IDENTIFIER le type de sollicitation auquel il est soumis. 

Notions de contrainte et de pression. 

Concernant un élément de structure soumis à la 
flexion:  
IDENTIFIER les zones soumises à la traction et les 
zones soumises à la compression ;  
CITER l’unité de contrainte ; 
CALCULER une contrainte et / ou une pression 

Contreventement des ouvrages A partir d’un dossier de plans :  
REPERER les éléments de contreventement  
CHOISIR les matériels de contreventement 
indispensables 

Contreventement des matériels (coffrage-

outil, échafaudage, étaiements, ...) 

  

 

S4 – Topographie 
 

S 4.1–Implantation et traçage 

4.11 Implantation : A partir d’un dossier de plans: 

- références planimétriques et 
altimétriques 

 

- techniques d’implantation et de 
jalonnement 

REPERER les références topographiques fournies 

 SITUER et DEFINIR des lignes et des points de 
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références 

Matériels usuels : 
CHOISIR la méthode d’implantation complète ou 
partielle 

- décamètre pour une construction ou une partie d’ouvrage. 

- jalons 
ENONCER les modes opératoires de mise en station 
des 

- équerre optique appareils d'implantation 

- niveau de chantier 
SELECTIONNER le matériel adapté au type 
d’implantation. 

- niveau laser PROPOSER une solution de contrôle pour effectuer 

- théodolite implantation. 

Conventions en implantation:  

valeur angulaire en grades 
sens de rotation : horaire 

 

4.12 Traçage : 
- tracés de baies 

A partir d’un dossier de plans, 

DEFINIR le mode de réalisation : 

- aires géométriques - d'épures d'arcs de baies singulières. 

- angles caractéristiques - d'épures d'aires géométriques caractéristiques 
du 
métier 

 
- d'épures d'angles caractéristiques (90, 60, 45, 
30°) ou par trigonométrie 

Recherche de vraies grandeurs 

INVENTORIER les éléments non représentés en 

vraie 

grandeur 

 
DEFINIR la vraie grandeur, une surface, un angle de 

corroyage 

 
 
S5 Laboratoire 

 

S 5.1–Reconnaissance des sols 

511 Analyse de laboratoire 
512 Essais de sols in situ. 

A partir  
De la demande du maître d’ouvrage  
d’un dossier : d’étude géotechnique  
des échantillons prélevés 

A l’aide des équipements de laboratoire 

S 5.2 Analyse granulométrique  

521 Matériel utilisé 
522 Dimensions nominales 
523 Mode opératoire 
524 Préparation de l’échantillon 
525 Courbe granulométrique 
526 Module de finesse 
527 courbe de référence 
528 fuseau de référence 

A partir  
De la demande du maître d’ouvrage  
d’un dossier : d’étude géotechnique  
des échantillons prélevés 

A l’aide des équipements de laboratoire 

S5.3 Masse volumique apparente et masse volumique absolue d’un sol en place 
531 principe de détermination 
532 Détermination Pratique du 

coefficient volumétrique au moyen 
d’un granulat 

A partir  
De la demande du maître d’ouvrage  
Des échantillons prélevés 

A l’aide des équipements de laboratoire 

S5.4 Porosité 

Principe de détermination 

A partir  
De la demande du maître d’ouvrage  
Des échantillons prélevés 

A l’aide des équipements de laboratoire 

S5.6 Masse volumique des liants  
561 Pycnomètre à air 
562 Pesées hydrostatiques 

A partir  
De la demande du maître d’ouvrage  
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Des échantillons prélevés 
A l’aide des équipements de laboratoire 

S5.7 Essai de consistance et de prise 

 Prise du ciment dans un béton 
 

A partir  
De la demande du maître d’ouvrage  
Des échantillons prélevés 

A l’aide des équipements de laboratoire 

S5.8 Etude de composition de bétons 

 Etude des différentes méthodes de 
préférence celle Dreux ou de Faury 

A partir  
De la demande du maître d’ouvrage  
Des échantillons prélevés 

A l’aide des équipements de laboratoire 

S5.9 Composition et fabrication des mortiers et béton 

 Confection des mortiers et bétons (pb 
d’eau, adjuvants, maniabilité) 

A partir  
De la demande du maître d’ouvrage  
Des échantillons prélevés 

A l’aide des équipements de laboratoire 

S5.10 Essais sur mortiers et bétons 

 Traction sur éprouvettes prismatiques 

 Compression sur éprouvettes 
cylindriques 

 Cisaillement transversal et longitudinal 
 

A partir  
De la demande du maître d’ouvrage  
Des échantillons prélevés 

A l’aide des équipements de laboratoire 

 

 

S6 Organisation Scientifique de Travail (OST) 
La connaissance de l’entreprise et de ses partenaires dans l’acte de construire est 
indispensable pour appréhender efficacement les différentes phases d’une opération. Les 
modes de fonctionnement tant juridique, humain qu’économique sont aussi des notions 
importantes à posséder. Il en est de même pour le suivi de chantier qui implique une gestion 
rigoureuse de la qualité des travaux réalisés et des consommations ainsi que le respect des 
dispositions réglementaires d’hygiène et de sécurité. 

 

Connaissances 
(Notions, concepts) 

Limites de connaissances 

S 6.1 Intervenants 

7.11 - Les différents partenaires de l’acte de construire 

Maître d’ouvrage (client) 

IDENTIFIER les intervenants participant à l’acte de 
construire, pour une opération donnée ; 
IDENTIFIER les relations fonctionnelles ; 

DEFINIR leur rôle respectif et les limites d’intervention. 

Maître d’œuvre et bureaux d’études : 
conception, étude technique, géomètre 

Coordonnateur S.P.S., coordonnateur 
technique 

Bureaux d’études techniques 

Economistes de la construction 

Entreprises 

Différents corps d’état 

Organismes spécialisés : Organismes 
de normalisation, Organismes de 
contrôle et de qualification, Organismes 
de prévention 

Concessionnaires de réseaux (eau, gaz, 
électricité) 

Services techniques municipaux, 
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Connaissances 
(Notions, concepts) 

Limites de connaissances 

territoriaux, nationaux 

S 6.2 - Entreprises 

Qualification, classification et 
certification des entreprises 

INDIQUER les principaux types d’entreprise.  
DIFFERENCIER les principaux statuts juridiques des 
entreprises (s.a.r.l., etc.) ; 
CITER les principaux services (direction, comptabilité, 
études, méthodes, etc.) et PRECISER leurs fonctions  
SE SITUER dans l’organigramme de l’entreprise ; 
CITER le nom et la fonction d’organismes patronaux 
et 

salariés. 

Structures des entreprises 

Personnel des entreprises 

Responsabilité (entreprise générale 
et/ou entreprise pilote, entreprises co-
traitantes ou sous-traitantes) 

S 6.3 - Procédures administratives 

Permis de construire et déclaration de 
travaux 

CITER les pièces constitutives d’un dossier de permis 

de construire ou d’une déclaration de travaux ; 

CITER, pour une affaire donnée le type de marché et 

son mode de passation ; 

IDENTIFIER les pièces du marché et leur valeur 

contractuelle. 

Les marchés publics et privés : 
adjudication, 
appel d’offre, marché négocié, ... 

Dossier contractuel :  

 demande de candidature  

 acte d’engagement  

 lettre de soumission  

 pièces écrites (CCAP, CCTP)  

 documents graphiques  

 ordre de service 

Principaux labels: haute qualité 
environnementale, ... 

Dossier d’exécution de travaux 

Documents de suivi de la 
réalisation : 

 interne à l’entreprise (bon de 
commande, rapport journaliers, 
...)  

 suivi général du chantier (compte 
rendu de réunion de chantier, 
situation de travaux, ... ) 

Démarches préalables à l’ouverture 
d’un chantier 

CITER les démarches préalables dans le cadre d’une 
opération donnée 

S 6.4 - Qualifications, garanties et responsabilités 

Qualifications des personnels
 (conventions collectives). 

INDIQUER les qualifications des personnels ; 

PRECISER leurs fonctions ; 

CITER un organisme de qualification et / ou de 
certification d’une entreprise. 

Qualifications des entreprises. 

Responsabilité de l’ouvrage jusqu’à la 
réception et au-delà 

 

Garantie légale :  

 garantie de parfait achèvement 
de travaux  

 retenue de garantie  

 garantie biennale, décennale  

 responsabilité en garantie civile 

FOURNIR une description simple des responsabilités 
de l’entreprise et des pénalités encourues ; 
CITER les intervenants participant à la réception des 
travaux ; 
DEFINIR leur rôle respectif 
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Connaissances 
(Notions, concepts) 

Limites de connaissances 

et pénale 

Réception des travaux par le Maître 
d’Ouvrage 

S 6.5 – Installation de chantier 

Plan d’installation de chantier A partir d’un dossier de plans: 

Cantonnements 
EXPLOITER les documents constructeurs et 
fournisseurs 

Matériels de levage y compris matériels 
PRENDRE EN COMPTE les nuisances générées par 
les 

auxiliaires de levage (monte-matériaux) engins et différents matériels. 

Matériels de fabrication des bétons et 
mortier 

PROPOSER ou CHOISIR le matériel et ses 
équipements. 

Installations foraines  

 Pour un chantier d’importance limitée : 

 PROPOSER des variantes du PIC 

 
COMPLETER le plan d’aménagement de chantier 
fourni. 

S 6.6 – Manutention, conditionnement, stockage et chargement 

Moyens de levage 
A partir d’un dossier de chantier et d’une activité précise 
: 

- grue à tour (à rotation par le haut, 
par le 

ba
s) 

ENONCER les caractéristiques des moyens de levage. 

- grue mobile  

- grue auxiliaire de véhicule  

- chariot de manutention  

- ascenseur et monte-matériaux  

- élévateur hydraulique à nacelle  

Equipements 
DEFINIR l’équipement adapté au choix du moyen de 
levage 

 (benne à béton, porte - palette, ...) 

Apparaux de levage 
DEFINIR le type d’élingage (élingues, sangles, 
palonnier, ...) 

 

DEFINIR les caractéristiques d'une élingue (diamètre, 
longueur, angle pour soulever une charge) à partir 
d'abaques ou par le calcul 

S 6.7 – Préfabrication d’ouvrages 

Préfabrication foraine A partir d’un dossier technique: 

DEFINIR le sens de coulage en fonction du parement, 
du 
levage, des réemplois, ... 

 DEFINIR le centre de gravité, les points d’ancrage 

 LISTER les matériels courants en préfabrication foraine 

 LISTER les dispositifs d’ancrage 

 DEFINIR les techniques de réservation 

Etuvage ENUMERER les procédés pour accélérer la maturité du 

béto
n. 

Stockage 
ENUMERER les précautions de stockage lors de 
gerbage 

 ENUMERER les dispositifs de stockage (racks, ...) 

S 6.8 –Etaiement 

Principes d’étaiement A partir d’un dossier de technique et / ou des 

informations 
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Connaissances 
(Notions, concepts) 

Limites de connaissances 

recueillies sur le site : 

 
EXTRAIRE les informations utiles d’un plan 
d’étaiement, du 

 PPSPS 

 
LISTER tous les types d’efforts à prendre en compte 
dans 

l’étaiement, en phase provisoire et définitive. 

 ENUMER les éléments d’étaiement à mettre en place. 

 
ENUMERER les dispositifs de contrôle de la stabilité 
d’un 

ouvrage existant (repères et jauges) 

 
DEFINIR les différents étrésillonnements pour un 
ouvrage 

élémentaire. 

 ENUMERER les différents types d’appuis en étaiement 

Etaiements en bois 
ENUMERER les sections des bois du commerce utile à 
la 

- Etai droit réalisation d’étaiement 

- Etai en pied de tréteau 
ENUMERER et CARACTERISER les différents 
assemblages 

- Chevalement bois 

- Contrefiche A partir d’un ouvrage à étayer, 

- Cintre REPRESENTER par un croquis, le système d’étaiement 
et de 

contreventement (sections utilisées, dispositions, ...) 

Etaiements métalliques Dans un contexte donné pour un ouvrage précis, 

LISTER le matériel du commerce (sur catalogue) 
nécessaire 

pour l’étaiement y compris pour le contreventement. 

 

LISTER les opérations de contrôle à effectuer avant la 
mise 

en service d’une tour, d’un cintre, ... 

Dépose de la structure provisoire 
JUSTIFIER la procédure de démontage d’un étaiement 

en 

toute sécurité. 

 ENUMERER les dispositifs de stockage (racks, ...) 

S 6.9 –Echafaudage 

Echafaudages préfabriqués fixes Pour un ouvrage précis, 

Echafaudages préfabriqués roulants A l’aide du catalogue et du cahier des charges fabricant, 
DRESSER le plan de calepinage coté de l’échafaudage 
qui 

prend en compte la nature de l’ouvrage à réaliser, les 
charges d’exploitation et les contraintes de site. 

 
EXPLOITER le mode opératoire du montage et 
démontage 

d’un échafaudage. 

 DETERMINER les règles d’utilisation 

 LISTER les vérifications périodiques 

Echafaudages volants et plates-formes 
INVENTORIER les dispositifs spécifiques de montage 
et 

suspendues d’utilisation des ces 
matériels. 

S 6.10 – Moyens et techniques de rénovation et réhabilitation 

Intervention en site occupé A partir d’un dossier de plans du site, 

Pathologie des ouvrages existants LISTER les opérations et les précautions d’intervention. 

Fonctions des ouvrages  
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Connaissances 
(Notions, concepts) 

Limites de connaissances 

 
Pour un ouvrage donné, 
DISTINGUER les éléments porteurs des éléments de 

remplissage 

 
DEFINIR une méthode d’intervention en site occupé ne 

nuisant pas aux intervenants, aux usagers 

 CARACTERISER les désordres observés. 

 

ENONCER les matériels nécessaires à la réalisation 
d’une 

modification d’ouvrage existant. 

S 6.11 – Organisation du processus de fabrication et de mise en œuvre sur chantier 

Méthode de réalisation des travaux PROPOSER et JUSTIFIER des méthodes de réalisation 
adaptées aux travaux à réaliser 

Agencement et organisation du ou des 
postes de 

ENONCER les principes d’organisation rationnelle du 
(ou 

travail des) poste(s) de travail 

Approvisionnement et stockage ENONCER les principes de quantification des besoins 
en 
matériaux et matériels des ouvrages à réaliser 

 

ENONCER les principes de vérification des stocks et 
des 
approvisionnements 

Notions d’ergonomie et gestes 
professionnels 

ENONCER les principes d’adaptation des gestes et 
postures 

de travail aux tâches à réaliser 

S 6.12- Suivi des temps et des délais 

Calendriers d’exécution 
DECODER et INTERPRETER un planning à barres de 
type 

Suivi de l’avancement des travaux GANTT 

 
SITUER les durées d’intervention des tâches ou 
opérations 
sur un planning 

 
ENONCER les techniques de suivi de l’avancement des 
travaux 

S 6.13 – Suivi de la qualité 

Concept de gestion de la qualité 
LISTER les contrôles à effectuer pendant les travaux 
pour 

Responsabilisation à la qualité garantir leur bonne réalisation 

Notion d’indicateur de qualité 
PROPOSER des solutions susceptibles de contribuer à 
la 

Notion d’auto-contrôle qualité 

Critères d’appréciation qualitatifs et 
quantitatifs 

IDENTIFIER les outils internes de la qualité ainsi que 
les 

fiches « qualité » 

 
IDENTIFIER, ANALYSER et COMMENTER des causes 
de 
non-qualité 

 ENONCER des remèdes possibles 

S 6.14 – Suivi de la maintenance 

Outillage manuel 
IDENTIFIER les différents outillages, matériels et 
appareils de 

Matériels électriques, pneumatiques et chantier ainsi que leurs accessoires 

thermiques portatifs DECRIRE leur domaine d’utilisation 

Matériels électriques, pneumatiques et LISTER les points de contrôle d’un bon état de 

thermiques à poste fixe fonctionnement 

Appareils et/ou engins de levage  

Apparaux de levage  

S 6.15 – Suivi de la sécurité 
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Connaissances 
(Notions, concepts) 

Limites de connaissances 

Postes de travail 
ENONCER les principaux risques inhérents à une 
situation de 

Travail en hauteur travail 

Risques électriques ENONCER la ou les conduites à tenir 

Risques chimiques, les poussières et 
l’amiante 

 

Opérations d’élingage et de levage  

Appareils portatifs électriques, 
pneumatiques et 
thermiques 

 

S 6.16 – Suivi du respect de l’environnement et des déchets 

Déchets : reconnaissance, tri, stockage 
et 

A partir des fiches techniques des matériaux ou des 
différents 

évacuation produits utilisés : 

 IDENTIFIER les symboles et les risques inhérents 

Nuisances sonores ENONCER les conséquences engendrées par une 
mauvaise 
gestion des déchets 

Nuisances liées à la production de 
fumées et de 

ENONCER les circuits d’élimination de ces déchets 

poussières INDIQUER les horaires de tolérance des éventuelles 
nuisances sonores par rapport au voisinage 

Nettoyage et entretien du chantier INDIQUER les dispositions et protections nécessaires 
pour 
limiter les productions de poussières et fumées 

Remise en état des lieux avant réception 
et 

LISTER les précautions liées : 

livraison du chantier - aux bâtiments existants et voisins 

 
- au chantier proprement dit avec ses aires 
de 

travail, de circulation et de stockage 

 - à la voirie adjacente 

 

ENONCER les dispositions nécessaires pour traiter les 
eaux 
de lavage chargées de boue avant évacuation dans le 
réseau 

 

S 7 – Métré/Economie de la construction 
 

Connaissances  
(Notions, concepts)  

Limites de connaissances 

S 7.1 – Devis quantitatif 

Techniques de base 

MAITRISER les techniques de calcul des 
longueurs (méthode dans l’axe…) ; 
MAITRISER les techniques de calcul des surfaces 
planes par décomposition en surfaces 
élémentaires ; 
MAITRISER les techniques de calcul des surfaces 
inclinées en utilisant la trigonométrie ; 
MAITRISER les techniques de calcul des volumes ; 
RESPECTER les principes professionnels de 
présentation d’une feuille de calcul. 

Décomposition en ouvrages élémentaires 

D2COMPOSER un ouvrage simple (mur de 
clôture, garage)° en ouvrages élémentaires. 
CHOISIR les modes de mesurage les mieux 
adaptés 

Avant métré REALISER un avant métré simple 

S7.2 Estimation rapide 
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Connaissances  
(Notions, concepts)  

Limites de connaissances 

Estimation par ratios 

A partir d’un dossier de plans: 
CALCULER des ratios (coûts au m

2
) à partir des 

projets réalisés ; 
CALCULER le pris d’un projet en appliquant des 
ratios (coûts au m

2
) ; 

ACTUALISER un prix en utilisant les index 
(mercuriale des prix) 

S7.3 - Evaluation 

Devis quantitatif et estimatif 
RESPECTER les principes professionnels de 
présentation d’un devis 

Bordereau de prix 

RECHERCHER des prix unitaires dans un 
bordereau de prix ; 
CALCULER le prix de vente d’une partie de 
l’ouvrage en utilisant un bordereau de prix. 

 

S8 - REGLEMENTATION 
 

 

Connaissances  
(Notions, concepts)  

Limites de connaissances 

S 8.1 Principes généraux, prévention, connaissances des principaux risques 

Acteurs de la prévention  

Acteurs dans l’entreprise : le chef 
d’entreprise, ses représentants, le 
C.H.S.C.T. 

ÉNONCER les missions générales de ces acteurs, 
IDENTIFIER l’interlocuteur adapté à un problème de 

Acteurs externes : O.P.P.B.T.P., 
C.R.A.M., 

sécurité. 

I.N.R.S. Inspection et médecine du 
travail, 
coordonnateur de sécurité. 

 

  

Lois, décrets et réglementation en 
vigueur. 

 

Plan de prévention : REPERER le plan organisant la sécurité d’un chantier et les 

- plan général de sécurité 
(P.G.S.) 

dispositions liées à son poste de travail. 

- plan de prévention, 
P.P.S.P.S. 

 

- document unique (D.U.)  

- autorisations préalables  

Evaluation des risques professionnels  

Risques d’accident 
IDENTIFIER les principaux risques liés à son poste de 
travail 

Les risques liés au poste de travail. et aux activités du chantier. 

Les risques liés à la co-activité du 
chantier. 

SAVOIR APPLIQUER les consignes à respecter en cas 
d’accident 

Risques d’atteintes à la santé ASSOCIER à chaque risque : 

Les principales maladies 
professionnelles 

- les équipements de protection collectifs et individuels 

reconnues dans le B.T.P (amiante, 
bruit, T.M.S., 
allergies, lombalgies, ...). 

adaptés 
- les consignes et autorisations en vigueur. 

Hygiène 
IDENTIFIER les principales nuisances de son poste de 
travail 

Réglementation hygiène sur les 
chantiers. 

responsables d’atteintes à la santé. 

 ASSOCIER à chaque nuisance : 

 
- les équipements de protection collectifs et individuels 
adaptés 
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Connaissances  
(Notions, concepts)  

Limites de connaissances 

 - les consignes et autorisations en vigueur. 

 
REPERER les installations mises à disposition sur le 
chantier 

 (vestiaires, sanitaires, réfectoire, douches ...). 

Risque électrique. REPERER les risques de contact avec un élément sous 
tension (coffrets ouverts, isolants défectueux, lignes 
aériennes, enterrées et encastrées, ...). 

 SIGNALER les situations de voisinage avec la tension. 

 CITER les consignes à respecter en cas d’accident. 

Risque chimique et poussières. REPERER les produits toxiques ou dangereux (décodage 

des étiquettes et fiches de données de sécurité des 
produits F.D.S.) 

 
LISTER les consignes d’utilisation et utiliser les 
équipements 

de protection adaptés. 

Machines portatives électriques et CHOISIR et VERI FIER la machine adaptée à sa tâche 

pneumatiques, appareils 
sous 

ASSURER la maintenance de premier niveau (nettoyage et 

pression. changement de consommables). 

 SIGNALER les éléments défectueux. 

Conduite à tenir en cas 
d’accident 

 

Programme de formation Sauveteur 

Secouriste 

du Travail (S.S.T.). 

PROTEGER, ALERTER (examiner et secourir)*. 
*Les formations SST et PRAP donnent lieu a une attestation de formation 
reconnue dans les entreprises 

Manutentions manuelles et mécaniques, poste de travail 

Programme de formation Prévention 
des 

ÉVALUER les manipulations et manutentions. 

Risques liés à l’Activité Physique 
(P.R.A.P.). 

CHOISIR Les équipements de manutentions mécaniques. 

Règles d’économie d’effort. ORGANISER et OPTIMISER les postes de travail. 

Elingues et levage CHOISIR et VERIFIER les élingues et apparaux adaptés au 

levage. 

 IDENTIFIER les ancrages et équilibrer la charge. 

 UTILISER les gestes de guidage conventionnels. 

S 8.2 Protection du poste de travail et son environnement 

Protection et signalisation. 
VERIFIER les éléments de protection de son poste de 
travail. 

 
REPERER la signalisation de sécurité du chantier (port du 

casque, circulation ...). 

Evacuation des déchets. REPERER les circuits d’élimination des déchets sur le 

Tri, stocks, élimination sur place et 
évacuation. 

chantier. 

Nettoyage et remise en état des lieux. CONTROLER l’élimination des fluides. 

Nuisances sonores. IDENTIFIER les horaires de tolérance en fonction du 
voisinage. 

S 8.3 - Risques spécifiques 

Reconnaissance des ouvrages REPERER les ouvrages existants et leurs protections. 

existants. IDENTIFIER les réseaux (énergies...). 

Ouvrages aériens, enterrés et de 
surface. 

UTILISER un appareil de détection. 

Appareils de détection.  

Conduite d’engins 
ENONCER les conditions de conduite en sécurité d’un 
engin 

Arrêté du 2 décembre 1998. de chantier (CACES n° 1 et n° 9). 

Recommandation R 372.  
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Connaissances  
(Notions, concepts)  

Limites de connaissances 

Incendie. 
ASSOCIER les caractéristiques des matériaux au 
classement 

Classement et réaction au feu des 
matériaux. 

des bâtiments : 

Classement des bâtiments 
(habitations, ERP, IGH... ). 

- réaction au feu : M4, M3, M2, M1, M0, 
- résistance au feu : SF, PF, CF, CFT. 

Travaux en tranchée et en pied de 
talus. 

DEFINIR les dispositifs de protection de talus. 

Blindage des tranchées. 
IDENTIFIER les profondeurs et largeurs de
 tranchées nécessitant un blindage 

Lois, décrets et réglementation en 
vigueur. 

. 

 
IDENTIFIER les équipements de protection adaptés à une 

tâche réalisée en profondeur (blindage, talutage, ...). 

 
SIGNALER les situations non protégées ou les équipements 

inadaptés. 

Travaux à proximité des engins ENONCER les règles de sécurité. 

S 8.4 - Travail en hauteur 

Intervention des salariés dans les 
meilleures 

A partir d’une situation de travail de montage ou de 

conditions de sécurité et de protection 
de la santé 

démontage d’un échafaudage de pied. 

lors : VERIFIER l’état du matériel. 

- du montage, de l’utilisation et du 
démontage 

MAITRISER les opérations de montage et de démontage en 

des échafaudages de pied (annexe 
3 de la 

sécurité des différents types d’échafaudages de pied. 

R 408) ELINGUER et TREUILLER les charges à partir de 
l’échafaudage. 

 
COMMUNIQUER, rendre compte et prendre les mesures 

pour remédier à des situations dangereuses. 

 
APPRECIER la qualité et la résistance des ancrages et 

amarrages de l’échafaudage. 

 
VERIFIER la conformité du montage par rapport au plan 

d’installation et/ou aux dispositions prévues par le 
constructeur. 

- de la réception et de la maintenance 
(ou CITER les critères de sélection des différents types 

d’exploitation) d’échafaudage 
(annexe 4 de la 
R 408) 

d’échafaudage. 

 RECEPTIONNER l’échafaudage avant utilisation. 

 ASSURER la maintenance de l’échafaudage 

- de situation de travail sur 
échafaudage (annexe 

5 de la R 408) ACCEDER et CIRCULER en sécurité sur l’échafaudage. 

 RESPECTER les limites de charges. 

 MAINTENIR l’échafaudage en sécurité. 

 TENIR COMPTE de la co-activité sur les chantiers. 

 SIGNALER les situations dangereuses. 
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S9- S10  LES LANGUES 

Connaissances associées Limites 
1.1. PREMIERE LANGUE (Français pour les francophones et Anglais pour les anglophones) 

Littérature 

Etude des textes portant sur les thèmes variés : 

- L’école, 
- L’homme et le monde du travail, 
- Les problèmes du monde moderne, 
- Le progrès technique et scientifique, 

Expression orale 

- Exposés-débats présentés individuellement ou en par équipe 
portant sur un thème précédemment étudié 

- Discussions autour d’un problème d’actualité, 
- Commentaire d’articles de presse 

Expression écrite 

- Consolidation des acquis antérieurs par la rédaction de sujets 
faisant appel à l’observation directe, 

- Initiation à la prise de notes, à la rédaction d’une fiche de 
documentation, 

- Rédaction de quelques sujets invitant à la réflexion permettant 
d’opposer des arguments, de donner un point de vue, de 
concilier les éléments antagonistes d’une discussion, 

- Documenter un sujet, organiser un plan, rechercher les idées, 
- Rédaction de rapports, compte-rendus, dossier technique et 

lettres administratives 

Grammaire et orthographe - Maîtrise des règles de l’orthographe et de la grammaire 

1.2. DEUXIEME LANGUE (Anglais pour les francophones et Français pour les anglophones) 

Expression orale - Communication face à des situations courantes de la vie, 

Expression écrite 
- Compréhension d’un thème donné, 
- Rédaction d’un texte cohérent en rapport avec un sujet et 

d’une longueur précise 

Grammaire et orthographe 

- Maîtrise des règles de l’orthographe et de la grammaire en 
rapport avec les éléments de la vie courante (l’école, la 
nourriture, la santé, la culture, la maison, les vacances, la 
communauté, les métiers… 
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S.11 Mathématiques 

Connaissances associées Limites 
21 ALGEBRE ET ANALYSE 

R et ses sous-ensembles 

 

 Calculs dans R  

 Valeur absolue, distance dans R 

 Racines carrées 

 Puissances entières 

 Rapports et proportions 

 Calcul littéral, factorisation, simplification des fractions 
rationnelles 

 Calculs approchés : approximation décimale d’ordre n, 
arrondi d’ordre n, encadrement d’un nombre réel 

Equations, inéquations, systèmes d’équations 

 Systèmes d’équations linéaires dans R2, interprétation graphique 

 Equations du 2nd degré 

 Programmation linéaire 

 Signe d’un polynôme du 2nd degré 

 Somme et produit des racines d’un polynôme du 2nd degré 

 Systèmes linéaires dans R3 

Fonctions numériques d’une variable réelle 

 Généralités 

 Limites et continuité 

 Dérivation 

 Etude, représentation et lecture graphique de fonctions 

 Fonction Logarithme et Fonction Exponentielle (base e et base 
10) 

 Primitives des fonctions usuelles 

 Calcul intégral et calcul d’aires 

2.2 TRIGONOMETRIE 

Plan orienté 

 Angle orienté 

 Cercle trigonométrique (sinus, cosinus et tan d’un angle orienté)  

 Calculs sur les angles orientés 

Formules de trigonométrie  
 Equations trigonométriques simples 

 

Lignes trigonométriques d’un angle orienté (on précisera les 

relations entre les lignes trigonométriques de x, -x, π+x, π-x, x
2


, 

x
2


 

 Etude et représentation graphique des fonctions trigonométriques 
simples 

 

2.3 GEOMETRIE PLANE 

Rotation  

Translation  

Homothétie  

Projection, projection orthogonale  

Symétries centrales et orthogonales  

Distance entre deux points  
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S12. Sciences physiques 
 

Connaissances associées Limites 
12.1 MECANIQUE  

12.1.1 Le poids d’un corps 

 Sa mesure par l’allongement d’un ressort, son unité 

 Existence du centre de gravité 

 La masse et son invariance 

 Relation entre le poids et la masse 

12.1.2 La force, grandeur vectorielle.  
 L’unité de force ;  
 différents types de forces 

12.1.3 Travail d’une force constante   puissance 

12.1.4 Machines simples  

 poulie ;  

 plan incliné ;  

 treuil ;  

 levier 

12.1.5 Mouvement rectiligne uniforme  Notion de vitesse 

12.1.6 Mouvement rectiligne uniformément varié  Notion d’accélération 

12.1.7 Mouvement circulaire uniforme   

12.1 Dynamique 

12.1.8 Chute d’un corps soumis à la seule action de son 
propre poids 

Lois de la chute libre 

12.1.9 Relation fondamentale de la dynamique  Appliquée à un solide en mouvement de translation 

12.1.10 Relation fondamentale de la dynamique appliquée au 
mouvement circulaire uniforme  

Force centripète ; application au principe de la 
centrifugeuse 
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S13. SCIENCES DE L’EDUCATION 
 

Connaissances associées Limites 
13.1. PSYCHOPEDAGOGIE 

13.1.1 – Les concepts clés 
Définition des termes : éducation, apprentissage, 
instruction, dressage, enseignement, comportement, 
formation, motivation 

13.1.2 – Relation entre la Psychologie et la 
Pédagogie 

Définition, objet et rôle de la pédagogie, de la 
psychologie et de la psychopédagogie 

13.1.3 – Psychologie et psychanalyse Domaines et méthodes 

13.1.4 – Le développement de l’enfant 

- Définition de l’enfant 
- Différence entre l’enfance et l’adolescence 
- Les lois fondamentales du développement de 

l’enfant 
- Phases du développement de l’enfant et actions 

éducatives 

13.1.5 – Facteurs du comportement de l’enfant L’hérédité, le milieu, la famille, l’école, la télévision 

13.1.6 – Quelques traits comportementaux de 
l’enfant 

Egocentrisme/égoïsme/égotisme, paresse, mensonge, 
agressivité, timidité 

13.1.7 – La mémoire 
Phases, différents types, les défaillances, techniques 
de stimulation  

13.1.8 – Méthodes et techniques d’enseignements  

- Des Méthodes traditionnelles ou dogmatiques aux 
Méthodes modernes ou actives 

- Techniques d’enseignement 
- Procédés d’enseignement 

13.1.9 – Les objectifs pédagogiques 
Formulation des objectifs pédagogiques généraux, et 
opérationnels 

13.1.10 – Préparation et conduite de la leçon 

- Types et étapes de préparations de la leçon 
- Les fiches de préparation 

13.1.11 – Evaluation Définition, objet et sortes de l’évaluation 
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Connaissances associées Limites 
13.2. SOCIOLOGIE 

- Introduction à la sociologie 
- La société 
- La société civile 
- Les mentalités 
- La parenté 
- Le mariage 
- Le développement rural 

- Définition des termes clés 
- Aperçu de quelques théories sociologiques 

• L’école évolutionniste 
• L’école fonctionnaliste 
• L’école structuraliste 
• L’école dynamiste 

13.3. ETHIQUE ET DEONTOLOGIE 

- Le règlement intérieur de l’établissement 
- Les responsabilités de l’enseignant 
- Les qualités de l’enseignant       
- La structure de l’établissement scolaire 
- Droits et devoirs de l’enseignant 
- La conscience professionnelle 
- La vocation enseignante 

Définition des concepts usuels (Ethique, autorité, 
déontologie, carrière, morale, législation scolaire, 
profession, hiérarchie) 

 

13.4. PEDAGOGIE APPLIQUEE 

- Gestion de la classe (le tableau, les effectifs, la 
structure…) 

-  L’atelier et la salle spécialisée (sécurité, entretien, 
gestion des postes de travail…) 

- Préparation et conduite des exposés 
- Le suivi et l’évaluation 
- La tenue des fiches pédagogiques 
- Réalisation des planches et maquettes 
- Matière d’œuvre 

Pratique effective de la didactique de discipline 

 



Référentiel du diplôme CAPIET « Construction en Maçonnerie et Béton Armé »  80 

S14. Informatique 
 

Connaissances associées Limites 

Fondements et bases de la science informatique 

- Fondements historiques et sociaux de la science informatique 
- Différents champs d’utilisation des ordinateurs 
- Principaux composants d’un micro-ordinateur 
- Différence entre un système d’exploitation et un logiciel 

d’application 

Bases de l’informatique et Système d’exploitation 

- Mise sous/hors tension de l’ordinateur 
- Exécution des commandes d’un système d’exploitation ou 

d’une application 
- Exécution des opérations sur les fichiers et les dossiers 
- Utilisation des périphériques d’entrée et de sortie 
- Pratique du partage des ressources et de la sécurité 

(WINDOWS ou LINUX) 
- Identification et modification des paramètres d’environnement 

du système d’exploitation 
- Notion de sécurité informatique 

- Gestion des supports de sauvegarde 

Traitement de texte 

- Notion de traitement de texte 
- Mise en page d’une correspondance 
- Gestion des documents longs ou complexes 
- Enrichissement d’un document à l’aide d’illustrations 

graphiques 
- Création et utilisation de tableaux 
- Correction d’un document à l’aide d’outils appropriés 

Réseaux et Internet 
- Définition d’un réseau 
- Différents types de réseaux 

Tableur 

- Définition et caractéristiques d’un tableur 
- Fonctions d’un tableur 
- Principaux tableurs 
- Principe de fonctionnement d’un tableur 
- Création d’un tableau simple avec un tableur 
- Utilisation des fonctions simples dans la création des 

tableaux de calculs 
- Création des graphiques dans un tableur 
- Exécution des travaux sur un tableur 
- Impression des feuilles de calculs 

Dessin Assisté par Ordinateur (DAO 

- Définition et historique du DAO 
- Fonctions et utilité du DAO 
- Identification des types de logiciels de DAO 
- Concepts de base du DAO (Ecran et commandes) 
- Prise en main du logiciel (maîtrise des commandes 

d’affichage, utilisation des différents systèmes de 
coordonnées, saisie des données) 

- Techniques de dessin et d’impression  
- Traçage des projets 

Maintenance matérielle et  logicielle 

- Maintenance matérielle (Conservation du matériel, nettoyage 
du matériel, connexion/branchement du matériel) 

- Maintenance logicielle (Scanner les disques, régler les 
paramètres d’affichage, changer de propriétés du clavier, 
utiliser le panneau de configuration) 

- Installer/désinstaller des logiciels 

Ethique et TIC 

- Notion de droit d’auteur 
- Respect de la vie privée 
- Marques et noms de domaines 
- Infraction en matière informatique 
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S15. Education à la citoyenneté 
 

Connaissances associées Limites 
15.1 Le citoyen, la vie économique et la protection de l’environnement 

Le citoyen, ses droits et ses devoirs  
 Droits et devoirs du citoyen 

 Notion de paix et de développement 

La vie économique  

 La production 

 La consommation  

 Les échanges 

 La monnaie 

Les marchés 

 La bourse des valeurs 

 La privatisation, la zone franche… 

 Les différents types d’entreprises 

 Les différentes formes d’entreprises 

 Fonctionnement de l’entreprise 

La protection de l’environnement 
 Définition et importance de l’environnement 

 Dégradation ou atteintes à l’environnement 

 Protection de l’environnement 

  

15.2. Les libertés, la démocratie, les régimes politiques 

Les libertés 
 Définition et historique de la liberté 

 Les formes de libertés (civiles, sociales, politiques et 
économiques) 

La démocratie 

 Définition, principes et formes de la démocratie 

 Parti politique et processus électoral : cas du Cameroun 

 Syndicats et associations  

 Les régimes politiques 

 Les monarchies et dictatures 

 Les régimes parlementaire et présidentiel 

15.3. Le Cameroun dans les relations internationales 

Définition de quelques notions de base 

 Relations internationales 

 Organisation internationale 

 Diplomatie 

 Autocratie 

 Coopération (bilatérale, multilatérale) 

 Etat souverain 

 Convention, pacte 

 Déclaration, Accord, Protocole 

 Aide (bilatérale, multilatérale) 

 Francophonie, commonwealth 

 ACP, ligue arabe… 

Les organisations internationales 

 L’ONU 

 L’UE 

 L’UA 

 La CEMAC, la CEDEAO 

Le Cameroun dans le monde 
 

 Le Cameroun et l’ONU 

 La coopération bilatérale 

 Le Cameroun et l’UA 

 Le Cameroun dans la sous-région « Afrique Centrale » 

 Le Cameroun et le reste du monde 
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CAPACITÉS 
GÉNÉRALES 

COMPÉTENCES S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 

C1 S’informer 
C1-1 Collecter et classer des informations  X    X  X X X    X  

C1-2 Décoder des documents X X    X  X X X      

C2 

T
ra

ite
r,

 d
éc

id
er

, 

co
m

m
un

iq
ue

r 

C2-1 Organiser le chantier X X    X  X X X X   X  

C2-2 Choisir des matériels et des outillages X X X  X X  X X X X     

C2-3 Quantifier les besoins d’un ouvrage X X X   X X  X X  X  X  

C2-4 Produire des documents X X     X  X X   X X  

C2-5 Communiquer, rendre compte X X       X X   X X X 

C2-6 Animer, diriger un groupe  X       X X    X X 

C3 

 C3-1 Participer à l’installation de chantier X X    X X X X X      

C3-2 Traiter les déchets et protéger 
l’environnement 

 X    X  X X X      

C3-3 Organiser le poste de travail  X  X  X  X X X   X   

C3-4 Implanter et tracer des ouvrages X X  X     X X      

C3-5 Implanter et tracer des ouvrages X X  X   X  X X      

C3-6 Participer aux travaux de terrassement X X X X X X X  X X      

C3-7 Réaliser des réseaux enterrés X X X X  X X  X X      

C3-8 
Monter, utiliser et démonter un 
échafaudage 

X X X   X X  X X      

C3-9 Réaliser des étaiements X X X   X X  X X X X    

C3-10 Réaliser des ouvrages en maçonnerie X X X X   X  X X X X    

C3-11 Réaliser des coffrages X X X    X  X X X X    

C3-12 Réaliser des armatures X X X    X  X X X X    

C3-13 Mettre en œuvre du béton  X   X  X  X X X X    

C3-14 Réaliser des enduits, chapes et finitions X X X  X  X  X X X X    

C3-15 Réaliser des travaux de rénovation, de 
transformation et d’entretien 

X X X  X    X X X     

C3-16 Manutentionner et poser des éléments 
préfabriqués 

X X X      X X      

C3-17 Poser des revêtements X X X      X X X X    

C4 
Assurer 
le suivi, 
contrôler  

C4-1 Suivre le déroulement d’un chantier X X    X  X X X    X  

C4-2 Contrôler des ouvrages réalisés  X   X X   X X    X  

C5 Enseigner 

C5-1 Respecter l’éthique professionnelle         X X   X  X 

C5-2 
Organiser et planifier les activités 
d’enseignement 

        X X   X X  

C5-3 
Préparer et dispenser les 
enseignements 

        X X   X X  

C5-4 
Evaluer les activités d’enseignement et 
s’auto-évaluer 

        X X   X X  

C5-5 Participer à la vie de l’établissement         X X   X  X 
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HORAIRES ET COEFFICIENTS 
 
 

Matières 
1ère Année 2ème Année 3ème Année 

Horaires   Horaires   Horaires  Coef.  

ENSEIGNEMENT GENERAL 11  09  09  

Anglais 3  2  2  

Français 3  2  2  

Maths générales 2  2  2  

Education à la citoyenneté 1  1  1  

Informatique 2  2  2  

SCIENCES DE L’EDUCATION 06  06  06  

Psycho pédagogie 2  2  2  

Sociologie 1  1  1  

Pédagogie Appliquée 2  2  2  

Ethique et Déontologie 1  1  1  

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 19h  21h  21h  

Technologie  2h  2h  2h  

Travaux pratiques/ Stage en entreprise 8h  10h  8h  

Topographie  2h  2h  2h  

Laboratoire  2h  2h  2h  

Organisation scientifique de Travail (OST) 3h  3h  2h  

Métré  2h  2h  2h  

Dossier d’Etude d’un Projet -  -  3h  

TOTAL 36H  36H  36H  
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RECOMMANDATIONS PEDAGOGIQUES 
 
 
Organisation pédagogique 
 
 Etant donné que l’Instituteur de l’Enseignement Technique en construction en maçonnerie et béton armé 
est à la fois un enseignant et un opérateur économique qui peut s’installer à son propre compte ou bien travailler 
dans une entreprise, sa formation est articulée autour de cinq points essentiels : 

 Des enseignements généraux et professionnels en salle de classe, 

 Des stages pédagogiques dans les établissements scolaires, 

 Des stages académiques dans des entreprises, 

 Des travaux pratiques en ateliers, 

 Une recherche aboutissant à la rédaction d’un dossier/projet professionnel 
 
 Les filières donnant lieu à cette formation sont celles des techniques de construction des ouvrages en 
maçonnerie et béton armé (CMBA). 
 

Activités en entreprise 
 
 Les activités menées pendant les stages académiques en entreprise doivent permettre à l’apprenant de 
se familiariser avec les outils de communications, les techniques de réalisation et de mise en œuvre des 
matériaux de construction et les attitudes dans la profession. Il doit ainsi apprendre à identifier le matériel 
(l’évolution étant très rapide dans ce domaine), l’utiliser, l’entretenir. Il doit également représenter les dessins des 
ouvrages simples à réaliser et élaborer les devis. L’activité en entreprise se déroule pendant deux (02) semaines 
au cours de la deuxième année de formation.  
 

Organisation des travaux pratiques 
 
 Les travaux pratiques se déroulent en petits groupes de trois ou individuellement. L’apprenant doit 
utiliser le matériel, les outils de mise en œuvre et le matériel existant dans l’établissement pour réaliser des 
travaux ou bien pour produire des outils pédagogiques. 
 

Effectifs 
 
 Dix (10) élèves sont recrutés sur concours en première année avec le niveau de cinquième ou sixième 
année du secondaire et sont rejoints en deuxième année par quinze (15) autres du niveau baccalauréat pour 
constituer un effectif final de 25. 
 

Pratiques pédagogiques 
 
 Sur le plan pédagogique, la formation commence par des cours de sciences de l’éducation et de 
didactique de discipline à l’ENIET. La pratique de l’enseignement est prépondérante au cours de la dernière 
année de formation. C’est ainsi que les apprenants vont préparer des progressions sous la conduite de 
l’enseignant. Ils vont également présenter des leçons devant leurs camarades et se soumettre aux critiques de 
ces derniers dans le cadre de la pédagogie appliquée. 
 
 La formation se poursuivra dans un établissement d’accueil à travers un stage d’observation en 
deuxième année (quatre semaines) et un stage pratique au cours de la troisième année (six semaines). Pendant 
ces stages, l’élève-maître s’intègre dans l’établissement d’accueil comme enseignant. C’est ainsi qu’il est soumis 
à toutes les activités menées dans l’établissement. Il prendra un emploi du temps avec au moins deux matières. 
A la fin du stage, il est évalué sur une leçon théorique et une leçon pratique (Epreuve E8). La leçon théorique 
permet de vérifier la capacité de l’élève-maître à transmettre des connaissances technologiques, tandis que la 
leçon pratique permet de vérifier sa capacité à conduire les élèves dans un travail pratique (il doit faire faire).  
 



Référentiel du diplôme CAPIET « Construction en Maçonnerie et Béton Armé »  85 

Initiation à la recherche 
 
 Cet aspect de la formation entend donner à l’élève-maître les prémisses de la recherche. Ce qui lui 
permettra au bout du compte d’être capable d’entreprendre les recherches lui permettant de préparer les 
ressources pédagogiques nécessaires à ses enseignements. Au bout de cet apprentissage, l’élève-maitre rédige 
un projet/dossier professionnel qu’il soutien devant un jury constitué d’inspecteurs pédagogiques et enseignants 
de l’ENIET (Epreuve E10). 
 
 L’encadrement de l’élève-maître est assuré par un enseignant de la spécialité, responsable académique 
de ce travail. Le suivi est également assuré par un enseignant de langue sur le plan de la forme et un enseignant 
des sciences de l’éducation pour ce qui est de la méthodologie. 
 

Evaluation 
 
 Elle se fait sous deux formes : 
 

 Le contrôle en cours de formation concerne les savoirs généraux, les savoirs technologiques associés 
acquis à l’école et les savoirs faire acquis au cours des stages. Cette évaluation est soumise sous forme 
d’épreuve sur table, de travaux pratiques réalisés dans les ateliers de l’établissement ou encore la 
pratique de l’enseignement pendant les stages. Le contrôle en cours de formation donne lieu à une note 
moyenne attribuée à chaque élève-maître. Cette note entre dans l’évaluation certificative (Epreuve E7). 

 Les épreuves ponctuelles sont administrées en fin de formation suivant un calendrier et une définition 
précis. 

 
 

Importance des TIC 
 
 La présence d’un cours d’informatique (240 heures) dans les programmes de formation dénote de 
l’importance qu’occupent les TIC dans la formation de l’Instituteur de l’Enseignement Technique. Il n’est 
certainement pas question de faire de lui un informaticien. Tout au contraire, il s’agit de développer en lui les 
aptitudes à utiliser avec aisance l’outil de travail qu’est l’ordinateur. 
 
 Pour ce faire, une collaboration étroite doit exister entre l’enseignant d’informatique et ceux de 
spécialité. Leurs progressions devront être harmonisées pour ne pas créer une confusion dans l’esprit de l’élève-
maître. Il serait d’ailleurs très intéressant que certaines parties du cours d’informatique soient dispensées par 
l’enseignant de spécialité, notamment en ce concerne les logiciels d’application. 
 

Mathématiques générales 
 
 L’enseignement des mathématiques générales a pour but d’ouvrir l’esprit du futur enseignant. Il faudra 
donc que l’enseignant fasse le nécessaire pour montrer l’usage des mathématiques dans la vie courante aux 
élèves-maîtres. C’est pourquoi un effort doit être fait pour garantir la cohérence entre les mathématiques et les 
disciplines professionnelles où ces mathématiques sont appliquées. 
 

Education à la citoyenneté 
 
 L’importance de ce cours tient au fait qu’un enseignant doit d’abord être un bon citoyen. C’est-à-dire qu’il 
doit avoir une ouverture d’esprit sur les phénomènes d’actualité qui se déroulent autour de lui. Sans cette 
ouverture il risque de se comporter comme un robot. Ce qui serait dangereux pour un formateur. 
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Cinquième partie : 
 
 

Les Guides et plans 
 

(Ce guide est donné à titre indicatif) 
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GUIDE DES EQUIPEMENTS 
 

N° Opérations  Matériel/Equipement Quantités 

1 Analyse granulométrique 

 Série de tamis (de 0.080 à 80mm) 

 Balance automatique 

 Machine à secousse 

01 
02 
01 

2 Equivalent de sable 

 Eprouvette en plastiques (avec deux traits de 
repère) 

 Entonnoir  

 Bonbonne de 5 litres avec bouchon 

 Siphon et tube souple de 1,5m 

 Tube laveur 

 Machine agitatrice (électrique ou manuelle) 

 Réglet de mesure 

 Spatule et récipients divers 

 Chronomètre et thermomètre 

 Balance sensible 

10 
05 
02 
02 
02 
02 
02 
10 
05 
02 

3 Limites d’Atterberg 
 Appareil de casagrande  

 Outil à rainurer 

10 
10 

4 Teneur en eau 
 Tare  

 Four ou étuve 

10 
02 

5 Essai Proctor 

 Moule proctor 

 Dame proctor 

 Moule CBR 

 Dame CBR 

10 
02 
10 
02 

6 
Masse volumique 
apparente 

 Densitomètre à membrane 05 

7 
Essai de consistance et 
essai de prise 

 Appareil de Vicat 

 Malaxeur normalisé 

 Balance sensible 

 Récipients divers 

02 
02 
02 
10 

8 Masse volumique absolue 
 Pycnomètre à air 

 Pycnomètre à eau 

02 
02 

9 Pesée hydrostatique  Balance hydrostatique 02 

10 Maniabilité  Cône d’Abrams (avec ses accessoires) 05 

11 
Essai d’étalement (Flow-
test) 

 Tronc de cône (avec ses accessoires) 05 

12 Compression du béton 
 Moule de 16/32 (avec ses accessoires) 

 Presse hydraulique 

25 
02 

13 Traction 
 Moule de 4x4x16 

 Appareil de traction 

25 
01 

14 Topographique  

 Niveau de précision (avec trépieds et 
accessoires) 

 Mires  

 Jalons 

 Appareil numérique LEICA (avec trépieds et 
accessoires) 

 Théodolite (avec trépieds et accessoires) 

 Equerre optique 

05 
02 
20 
03 
03 
05 

15 Réalisation d’ouvrages 

 Presse à briques 

 Pondeuse des blocs manufacturés 

 Bétonnière 

02 
02 
01 

15 Design 

 Ordinateurs (écran de 15 Po. Dual coves, DD 
de 250 Gb, 3 GB de RAM, vitesse 2.10 GHz, 
Camera Web, Connexion WIFI, 4 ports USB, 
Clavier AZERTY, souris, Transformateur-
Chargeur monophasé 50/60Hz) 

10 

16  Autres équipements courants  
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PLAN DE FORMATION DES ENSEIGNANTS 
 
 Après la validation des curricula, deux étapes de formation des enseignants sont prévues : 
 

 La première étape consiste à familiariser les enseignants aux référentiels et aux exigences de 
leur utilisation. Cette phase est une formation à caractère général regroupant tous les 
enseignants de l’ENIET. Elle permettra aux enseignants de comprendre chacun son rôle en 
tant que celui qui dispense des enseignements généraux ou des enseignements 
technologiques. Etant entendu que la compétence résulte de la combinaison de tous ces 
savoirs. Elle ne devra pas dépasser une semaine. 

 

 La deuxième consiste à former les enseignants à l’utilisation des nouveaux équipements quand 
ceux-ci sont déjà installés dans l’établissement. Cette phase est plus spécifique et s’adresse 
uniquement aux enseignants concernés par chaque équipement. La durée est fonction du 
background des enseignants à former et des équipements effectivement disponibles. Dans tous 
les cas, elle est organisée et assurée par les inspecteurs pédagogiques, qui pourraient être 
assistés le cas échéant par des professionnels. 
 

A chaque fois que de nouveaux enseignants sont affectés dans l’ENIET, ce processus devra 
être relancé, notamment en début de chaque année scolaire. 

 

Compte tenu de l’importance des TIC, une formation dans ce sens sera dispensée à tous les 
enseignants de l’ENIET, afin de leur permettre de s’approprier l’outil de travail moderne. 

 
 
 

ORGANISATION DES LOCAUX 
 
 La formation se déroule dans trois salles : 

 Une salle de cours ordinaire avec table-bancs, un tableau blanc ou noir, un bureau professeur 
pouvant contenir 30 élèves. Cette salle peut ne pas être spécifique pour la spécialité CMBA. 
C’est en fonction de la capacité d’accueil de l’établissement. 

 Une salle de travaux pratiques spécifique à la spécialité CMBA, contenant 30 postes de travail 
avec tous les équipements spécifiques pour la spécialité. Une salle de technologie,, un magasin 
et un bureau doivent y être annexés ; 

 Une salle de dessin équipée en ordinateurs avec logiciel de dessin et des travaux spécifiques ; 

 Une salle multimédia commune à tout l’établissement permet de faire des recherches 
individuelles sur internet ; 

 Un laboratoire avec une salle de conditionnement des échantillons. 
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SALLE DE CONDITIONNEMENT DES
ECHANTILLONS

LABORATOIRE

SALLE DE DESSIN
ORDINAIRE

ATELIER

SALLE DE CLASSE

BUREAUT
O
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E
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Réalisé par: FOUNDIKOU N. Dahirou, IPN/ETN au
MINESEC

TERRASSE
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PERSONNES RESSOURCES 
 
 

 Le présent curriculum a été rédigé sous la supervision générale Monsieur 
Louis BAPES BAPES, Ministre des Enseignements Secondaires, et la coordination 
générale de Monsieur KUITCHEU FONKOU Gabriel, Inspecteur Général des 
Enseignements. La coordination technique a été assurée par Monsieur TEGA Justin 
Inspecteur de Pédagogie chargé de l’Enseignement Technique et Normal, 
qu’assistait Monsieur LEKANE Edouard, Inspecteur de Pédagogie chargé des 
Sciences et Technologies du Tertiaire. 
 

L’équipe de rédaction est composée ainsi qu’il suit : 
 

N° Nom et Prénoms Fonction Qualité  
Contact 

Téléphonique 

1 Jackie FOURNIOL 
Consultant 
International 

UNESCO 33 (0)247264287 

2 TAGNE Gustave 
Représentant de 
l’UNESCO 

UNESCO 77 42 42 10 

3 
FOUNDIKOU NTOUNESSAH 
Dahirou 

IPN-DMGCA IP-ETN 75 32 63 60 

4 MBOG PEHA Gabriel IPN/GC 
Formateur expérimenté 
de l’ENIET 

96 91 85 16 

5 SOP Samuel ICN/TI IP-TI 99633212 

6 TASSONTIO Moïse Coffreur CMC 
Professionnel en 
maçonnerie/béton armé 

77 93 13 41 

7 FONGANG Samuel Maçon  Professionnel 75 86 04 95 

8 NONGNI François 
Enseignant SAR 
SM de Soa 

Professionnel de même 
niveau que les produits de 
l’ENIET 

77 38 37 71 

9 MENYE Thierry Parfait IPR/ETN-CE Enseignant 75 27 35 45 

10 KAMEUI LANDRY Maçon  
Ancien de l’ENIET qui a 
pu s’accrocher 

74 60 09 48 

11 KEMADJOU Dieudonné Dutron LABOGENIE Professionnel 99 54 11 63 

 



Référentiel du diplôme CAPIET « Construction en Maçonnerie et Béton Armé »  92 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
Textes règlementaires 

 Loi N° 98/004 du 14 Avril 1998 de l’orientation de l’Education au Cameroun 

 Arrêté N° 202/09/MINESEC/IGE réorganisant les filières et/ou spécialités dans les ENIET 

 Arrêté N°298/09/MINESEC/IGE/DECC organisant le CAPIET 

 Décision n° 536/08/MINESEC/IGE/IP-ETN du 25 août 2008 portant application des horaires et coefficients dans 
les Ecoles Normales d’Instituteurs de l’Enseignement Technique (ENIET) 

 Décision n° 796/07/MINESEC/IGE/IP-ETN du 26 décembre 2007 portant application des programmes révisés des 
enseignements professionnels dans les Ecoles Normales d’Instituteurs de l’Enseignement Technique (ENIET) 

 Décision n° 615/08/MINESEC/IGE/IP-ETN du 20 octobre 2008 modifiant la décision n° 796/07/MINESEC/IGE/IP-
ETN du 26 décembre 2007 portant application des programmes révisés des enseignements professionnels dans 
les Ecoles Normales d’Instituteurs de l’Enseignement Technique (ENIET) 

 Décision n° 38/10/MINESEC/IGE/IP-ETN/DECC du 15/02/10 portant définition des épreuves au CAPIET 

 Circulaire n° 06/06/ MINESEC/SG/IGE/IP-ETN du 12 janvier 2005 relative à l’organisation stages et examens pédagogiques 
dans les ENIET  

 Référentiel des activités professionnelles du BP Maçon, voir Net 
 

Ouvrages de référence 
 Guide du constructeur en bâtiment, R. Adrait et D. Sommier 

 Dessin de bâtiment, C. Branchet et J. Bloin 

 Cours de dessin bâtiment gros œuvre, Pierre Juste 

 Lecture du plan, Voir Net 

 Mécanique 1ère F4, P. Agati et N. Mattera (collection Durande) 

 Memotech de Génie Civil, J. M. Destrac (Casteilla) 

 Mécanique 1ère F, Jean Louis Fanchon (nathan Technique) 

 Mécanique Tle F, P. Agati et N. Mattera (collection Durande) 

 Cours de Mécanique Tome 2, G. Buhot et P. Thuillier 

 Mécanique par les problèmes Tome 4, A. Campa ; R. Chappert ; R. Picard (Foucher) 

 Ouvrage en béton armé, H. Renaud et F. Letertre 

 Guide de constructeur en bâtiment, R. Adrait  

 Matériaux et éléments de construction, A ; Komar 

 La Technologie du bâtiment Tome 1 et 2, Maurice NoverrazPrécis de chantier : Matériel et Matériaux, mise en 
œuvre et normalisation, D. Didier, N. Girard, M. Le Brazidec , P. Nataf, R. Prolat, J. Thiesset 

 Chantier de bâtiment, Préparation et suivi, Bernard Vuillence, Henri Richard 

 Conduire son chantier, Préparation et organisation du chantier ; planification et suivi des travaux, Achèvement de 
l’ouvrage, Jacques Armand et Yve Rafestin 

 Métré de bâtiment, Michel Manteau (Eyrolles) 

 Cours de laboratoire – Granulats - Bétons- Sols, R. Lanchon 

 Cours pratique de Mécanique des sols (plasticité et calcul des tassements), Jean Costet et Guy Sanglerat 

 Cours de Laboratoire- Granulats – Liants – Bétons R. Lanchon 

 Nouveau guide de béton, Georges Dreux 

 Topographie appliquée aux travaux publics, bâtiments et levers urbains, Lucien La Pointe et Gilles Meyer 
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GLOSSAIRE des SIGLES et ABREVIATIONS  
 

Sigles – Abréviations Signification – Commentaires 

CACES 
Certificat d’Aptitude à la Conduite d’Engins en Sécurité Catégorie 1 : 
Tracteurs et petits engins de chantiers mobiles (mini-pelles, etc.) 
Catégorie 9 : Engins de manutention (chariots élévateurs, etc.) 

C.C.T. P. Cahier des Clauses Techniques Particulières 

C.F.T. Coupe-Feu de Traversée 

D.I.C.T. Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux 

D.U. 
Document Unique 

E.P.I. Equipement de Protection Individuelle 

G.P.S. Global Positioning System 

G.T.R. 
Guide de Technique Routière 

I.N.R.S. Institut National de Recherche et de Sécurité 

P.A.E. Plan d’Assurance Environnement 

P.A.Q. Plan Assurance Qualité 

P.G.C. Plan Général de Coordination 

P.P.S.P.S. Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé 

S.O.P.A.E. 
Schéma Organisationnel du Plan d’Assurance Environnement 

T.M.S Troubles Musculo-Squelettiques 

C.A.P.I.E.T. Certificat d’Aptitude Pédagogique d’Instituteur de l’Enseignement Technique 

D.T.U Documents Techniques Unifiés 

 


