
L’apprenti devient chef d’équipe. Il peut alors, à partir d’un dossier technique dont il a                      
contribué à l’élaboration, préparer et organiser un chantier, participer à la réalisation et au suivi 
des travaux.  Il est autonome, et participe selon l’importance et la complexité du chantier à la 
définition du produit, à sa préparation, à sa gestion ainsi qu’à son suivi.
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TAILLE DE PIERRE

L’admission 
 Seuls les titulaires d’un CAP dans les métiers de la pierre 
peuvent accéder à cette formation.

Les débouchés 
 Les titulaires du diplôme peuvent entrer dans la vie               
active dans des entreprises de restauration de monuments      
historiques par exemple.
 Au LMB de Felletin, l’apprenti peut poursuivre sur une 
année en BMA option gravure sur pierre ou en CAP marbrerie 
du bâtiment et de la décoration.

La formation 

Disciplines         Horaire hebdomadaire indicatif

      Première année deuxième année

Sciences et techniques industrielles  18 h  18 h
Projet d’arts appliqués    2 h  2 h
Mathématiques - Sciences   4 h  4 h 
Économie - gestion    1 h  1 h
Français - Histoire     4 h  4 h
Langue vivante (anglais)   2 h  2 h
Éducation physique et sportive   3 h  3 h
Prévention, sécurité et environnement  1 h  1 h

Période en entreprise   28 semaines
Période au CFA     19 semaines
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