
Maçon
Il sera amené, dans  
son métier, à poser des 
blocs manufacturés. 
Mais ce n’est pas  
son travail principal.

Armaturier
Il sait façonner  et 
poser les aciers 
qui donnent  
au béton toute  sa 
résistance.

Coffreur Bancheur
Le cœur du métier est le moulage 
du béton. Pour cela il réalise des 
coffrages sur-mesure ou met en 
place des coffrages industriels 
pour réaliser les structures  
porteuses des bâtiments.
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Les entreprises qui 
recrutent

Artisans, PME et grandes 
entreprises du BTP.

DES MATÉRIAUX VARIÉS

Les matériaux utilisés sont  
essentiellement les bétons 
armés et les parpaings  
mais aussi le bois, le métal  
et d’autres matériaux 
(carton, mousse de 
polyuréthane,  polystyrène, 
PVC…)  pour les coffrages.



•   Travailler en équipe
•   Préparer son poste de travail et organiser un 

chantier
•     Réaliser un ouvrage dans le respect des 
règles de l’art

•   Contrôler l’ouvrage final
• 

• 

  Connaître et respecter les consignes de 
sécurité
  Connaître les techniques de construction et 
utiliser les matériels professionnels 
adéquats

Objectifs de la formation

Le CAP COBA forme, en 2 ans, un profes-
sionnel qui interviendra sur des ouvrages en 
béton armé : murs, poteaux, poutres, dalles, 
fondations, etc… Ce spécialiste interviendra  
au sein d’une équipe aussi bien sur des 
chantiers du bâtiment que sur des chantiers 
de travaux publics.

Contenu de  
l’enseignement professionnel
• Lecture de plans et de maquettes 

numériques du bâtiment

•  Réalisation des coffrages traditionnels et 
industriels : poteaux, poutres, voiles 
(murs), planchers, escaliers

•  Réalisation des armatures, mise en place 
dans les coffrages

• Composition et réalisation de béton
• Coulage et vibration du béton
• Organisation de chantier

Contenu de  
l’enseignement général
Français, histoire-géographie, éducation 
civique, juridique et sociale, mathématiques, 
sciences physiques, chimie, anglais, arts  
appliqués, éducation physique et sportive. 

Pour quels métiers ?
Il ou elle pourra travailler dans 
une entreprise de bâtiment 
gros-œuvre ou de travaux 
publics. Le titulaire du CAP 
COBA saura réceptionner  
les matériels et matériaux,  
réaliser des coffrages et  
armatures, les régler et  
mettre en œuvre du béton.

Poursuites d’études
•  En Brevet Professionnel 

Construction en maçonnerie 
et béton armé

•  En Bac Pro Travaux publics
•  En Bac Pro Technicien

du Bâtiment Organisation et 
Réalisation Gros Œuvre

ET APRÈS
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Formation axée sur  
l’acquisition de compétences 
professionnelles

Stages  
en entreprises

Au cours des 2 années 
de formation, les élèves 
effectuent 14 semaines 
de formation en milieu 
professionnel.




