
CARRELEUR·EUSE, C'EST QUOI ?
Le ou la carreleur·euse intervient une fois le gros œuvre terminé, sur les murs, les 

sols et les escaliers, aussi bien dans les maisons, les bâtiments industriels et publics, 

les églises et les piscines, que sur des installations et des surfaces extérieures, à des 

fins décoratives ou pour les protéger. Il faut savoir s'adapter avec créativité au style 

de vie et au goût des clients. Il ou elle travaille à partir de plans et de consignes 

verbales transmises par le ou la chef·fe d’équipe. Tout d'abord, il faut mesurer la 

zone à carreler et calculer le nombre minimum de carreaux nécessaires. On prépare 

la surface (nivellement du sol avec du sable et du ciment, ou application d’enduit 

s’il s’agit d’un mur), et on trace des repères qui permettront le bon alignement des 

carreaux. A l’aide d’une truelle, on étale ensuite du ciment ou de la colle, et on pose 

les carreaux selon le motif désiré. Il peut être nécessaire de découper les carreaux de 

manière à les ajuster sur les murs ou autour des obstacles. Une fois la colle sèche, les 

joints entre les carreaux sont remplis de mortier de jointement.

COMMENT M’Y PRÉPARER ?
Le CAP constitue le diplôme de base exigé par les entrepreneurs. Le Bac pro et le 

BP garantissent une meilleure évolution professionnelle. Avec un Bac+2 on devient 

conducteur·trice de travaux ou chef·fe de chantier.

AUTRES APPELLATIONS MÉTIER : 

carreleur·euse-mosaïste, 

Dalleur·euse

PROFIL* : Entreprenant,  

Pratique, Artistique

#PRÉCISION #TECHNICITÉ 

#RIGUEUR #CRÉATIVITÉ 

#ESTHÉTIQUE

FICHE MÉTIER ONISEP

PLUS D'INFOS SUR LE MÉTIER

DÉCOUVRIR LE MÉTIER EN IMAGES

AUTRES MÉTIERS 
À DÉCOUVRIR 

 EN COMPÉTITION  

Taille de pierre, Solier,  

Maçonnerie, Menuiserie, 

Peinture et Décoration

 HORS COMPÉTITION 

Staffeur-ornemaniste

www.worldskills-france.org

« Habiller sols et murs 
de céramique, pierre, 
marbre, ardoise… »

SKILL 12

CARRELAGE
WALL AND FLOOR TILING

ET APRÈS ?
 OÙ ? Entreprises artisanales ou au sein de grands groupes du BTP. Entreprises 

de plomberie, carrelage, peinture, décoration et aménagement intérieur.

 ÉVOLUTION Après quelques années d'expérience, il est possible de devenir 

chef·fe carreleur·euse ou conducteur·trice de travaux, voire de s'installer à son 

compte avec des bases en comptabilité et en gestion.

SALAIRE BRUT INDICATIF* de 1600 € à 3050 €

NIVEAU BAC+2 – BTS AMÉNAGEMENT-FINITION

NIVEAU BAC

BAC PRO AMÉNAGEMENT  
ET FINITION DU BÂTIMENT

NIVEAU BAC

BP CARRELEUR  
MOSAÏSTE

APRÈS LA 3E – CAP CARRELEUR-MOSAÏSTE

TITRE PROFESSIONNEL CARRELEUR

*selon l’activité « Réfléchir à ses centres d’intérêts » 

Quiz figurant dans le kit pédagogique WSFR

BP : Brevet Professionnel

 QUELQUES EXEMPLES DE FORMATIONS

*selon expérience et secteur géographique – Source : IMT Pôle Emploi / INSEE DADS 2015 

candidat.pole-emploi.fr

Réalisé avec le soutien du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine et de l’ONISEP

http://www.onisep.fr/content/location/81068/version_longue
https://www.metiers-btp.fr/secteur-btp/fiche-metier/carreleur/
http://www.onisep.fr/Les-metiers-animes/BTP/Carreleur-Carreleuse-mosaiste
https://www.worldskills-france.org/
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/statistiques?codeMetier=11690&codeZoneGeographique=69&typeZoneGeographique=DEPARTEMENT


PAROLE DE CHAMPION
Ton métier : une passion ?  
Une découverte ?

J’ai découvert le métier de carreleur 
grâce notamment à mon grand-père 
qui est lui-même carreleur. Pendant 
les vacances scolaires, je l’aidais sur 
quelques chantiers et cela m’a beau-
coup plu. Par la suite, j’ai réalisé un 
stage en entreprise afin d’en trouver une 
qui pourrait m’accueillir et me former 
grâce à un CAP carreleur mosaïste. J’ai 
continué à me former avec un Brevet 
Professionnel Carreleur mosaïste. Après 
mon BP, j’ai décidé de continuer mes 
études avec une formation pour adultes 
2EA (Encadrant d’Entreprise Artisanale) 
en gestion d’entreprise. Je suis passionné 
par mon métier car c’est un métier de 
finition, donc très visuel.

Pourquoi avoir participé 
à la compétition WorldSkills ?

Je souhaitais voir ce que je valais par 
rapport aux autres compétiteurs. 
J’ai connu la compétition grâce à mon 
formateur de CAP qui, suite à mes 
résultats au MAF (Meilleurs Apprentis 
de France) m’a parlé de la compé-
tition WorldSkills. Il m’a alors donné 
des sujets compliqués pour pouvoir 
progresser plus rapidement. J’ai vécu les 
Finales Nationales WorldSkills avec beau-
coup de stress mais aussi avec l’envie de 

donner le meilleur de moi-même. Cela 
m’a permis de me pousser encore plus 
pour y arriver. Lorsque j’ai été sélec-
tionné en Équipe de France des Métiers, 
j’étais heureux de savoir que j’allais 
représenter mon pays, et surtout mon 
métier. Je me suis investi au maximum 
pour être à la hauteur et pour montrer 
qu’on n’a pas été sélectionné par hasard 
mais pour nos compétences.

Ton parcours après la compétition ?

J’ai évolué dans l’entreprise et j'aimerais 
me mettre à mon compte dans quelques 
années.

Quelles sont les qualités nécessaires 
pour exercer ce métier ?

Minutie et patience

Avantages et contraintes du métier ?

Il n'y a pas de contrainte météorologique, 
le carrelage est un métier de finition. 
Il faut faire attention à sa posture pour 
ne pas avoir mal au dos.

TA DEVISE 
OU TON CONSEIL ?

« C’est important de 

toujours chercher 

l’excellence pour 

progresser ! Si tu es motivé 

et assidu tu y arriveras 

sûrement. »

JULIEN 
MARTINET
Médaille d'Or  

Finales Européennes  

EuroSkills Budapest 2018  

à 21 ans

L'ÉPREUVE CARRELAGE  
EN QUELQUES MOTS
D’après les plans qui leur sont remis 
et à l’aide des matériaux donnés, 
les compétiteurs et compétitrices 
doivent réaliser une maquette en 
trois faces : deux au mur et une au sol. 
L'épreuve intègre l'application de 
mortier puis la taille et la pose de 
carreaux de faïence pour recréer l'en-
vironnement d'une salle d'eau. 

L'évaluation porte notamment sur 
l’apparence générale (nettoyage 
des carreaux, joints réguliers…), les 
découpes et les mesures, l'achève-
ment du sujet et sa conformité aux 
plans.

SKILL 12

CARRELAGE
WALL AND FLOOR TILING

LA COMPÉTITION EN PHOTOS

LES PARTENAIRES DU MÉTIER

https://www.flickr.com/photos/worldskillsfrance/sets/72157709014688371/
https://www.worldskills-france.org/la-competition/metiers-en-competition/carrelage
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