
Parcours possible au sein du LMB

Présentation
 Le titulaire de la FCIL Gros œuvre doit être en 
capacité d’encadrer une équipe réalisant des travaux 
de réhabilitation de bâtiment ou de réparation 
d’ouvrages en béton armé.
 Il prend connaissance des travaux ou réalise un 
relevé in-situ. Grâce à sa bonne connaissance des produits, 
des techniques modernes et traditionnelles, il organise 
son intervention en préparant son approvisonnement en 
matériaux, matériel et main d’œuvre.

L’admission
 Les élèves peuvent accéder à cette FCIL avec un 

diplôme de niveau IV, ou avec un CAP après positionnement.

FCIL Responsable d’Exécution de Travaux de Réhabilitation 
reprise et rénovation d’ouvrages de gros œuvre

Perfectionnement / S’orienter vers l’excellence en 1 an
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F e l l e t i n

Les débouchés
 Il peut poursuivre sa formation en BTS 
Bâtiment au LMB de Felletin.

	 Le	 titulaire	 de	 ce	 certificat	 réalise	
des ouvrages comportant des maçonneries 
traditionnelles, des éléments en béton armé, 
des poses de composants, des enduits ou des 
produits de réparation. 

Perfectionnement / S’orienter vers l’excellence

FCIL Responsable d’Exécution de Travaux de Réhabilitation 
reprise et rénovation d’ouvrages de gros œuvre

La formation
Disciplines Horaire hebdomadaire indicatif

Maçonnerie, reprise d’ouvrages et travaux de réparation 15 h
Travail en hauteur 2 h
Relevé d’ouvrage et diagnostic 4 h
Organisation et préparation de chantier 5 h
Techniques de recherche d’emploi et expression 1 h

Période de formation en entreprise                      17  semaines    


