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OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 
Cette formation offre un perfectionnement en taille de pierre avec une orientation forte en 

restauration des  monuments historiques. 

A la sortie de sa formation, le titulaire du BPTPMH sera capable de réaliser tout travail de taille de pierre 

à la main avec les outils traditionnels, à l’atelier ainsi que sur chantier et conformément à l’éthique des 

monuments historiques (Charte de Venise). 

Le Tailleur de Pierre Monuments Historiques doit avoir une bonne maitrise du tracé, de la stéréotomie, 

de la taille et de la mise en œuvre, parfaitement connaitre les différentes pierres, les outils, la 

règlementation en matière d’hygiène, sécurité et environnement. Il doit avoir de bonnes connaissances 

des autres corps d’état ainsi que du patrimoine architectural. Enfin, les apprentis sont amenés à apprendre 

à utiliser les logiciels DAO Métiers dans le cadre de la restauration de monuments historiques.  

LES DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS 
Le BPTPMH permet d’accéder aux métiers de ; tailleur de pierre Monuments Historiques, 

maitre ouvrier, chef d’équipe, etc. Après une période de consolidation de son expérience 

professionnelle, le titulaire du BPTPMH, a la possibilité de reprendre ou créer une entreprise. 

Il peut aussi, avec quelques années d’expérience professionnelle, devenir appareilleur ou 

formateur !. 

 

 

PARCOURS POST DIPLOME 
Il s’agit du niveau le plus élevé de formation dans la taille de pierre. 

Le BPTPMH permet d’entrer directement dans la vie active.  

Au CFA : Il n’est pas rare de rencontrer des titulaires du BPTPMH qui poursuivent en BTS 

Management Economique de la Construction (ex BTS EEC) en apprentissage au CFA du 

Bâtiment Saint-Lambert, afin de devenir des experts "Economistes Monuments Historiques". 

En dehors de cette poursuite : Il n’existe pas - à proprement parler - de poursuite d’études 

en taille de pierre, hors le brevet de maîtrise, lequel permet de faciliter les premiers pas en 

tant que repreneur d’entreprise. Néanmoins, certains apprentis se spécialisent dans la 

sculpture de taille de pierre. 

 

 

LE PLUS DE LA FORMATION 
La plateforme responsive PROJET VOLTAIRE permet de cerner et surmonter les difficultés 

rencontrées lors de la rédaction d’écrits professionnels et de vous remettre à niveau et de 

vous entraîner afin de vous réconcilier avec l’orthographe, la grammaire et la conjugaison.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  MODALITÉS D'ÉVALUATION 
Durant la formation : Devoirs sur table, devoirs maison, exposés, travaux pratiques, travaux dirigés, 

QCM, oraux d’entrainement, examens blancs. 

Déroulement de l’examen : Epreuves ponctuelles écrites et orales et pratiques sur convocation du SIEC 

(Service Intracadémique des Examens et Concours). 

 

  MÉTHODES MOBILISÉES 
Les modalités pédagogiques pour mener à bien la prestation dispensée consistent en pédagogie 

différenciée en petits groupes n’excédant pas 15 apprenants (travaux pratiques, travaux dirigés, etc.). 

AU PROGRAMME 
 Coeff. 3 - Expression et connaissance du monde 

 Coeff. 1 - Mathématiques 

 Coeff. 2 - Technologie 

 Coeff. 5 - Dessin et relevé estampage moulage 

 Coeff. 7 - Epure et travaux pratiques 

 Coeff. 2 - Histoire de l'Art 

 Coeff. 2 - Technologie des monuments historiques 

CONDITIONS D'ADMISSION 
 Niveau d’entrée : Etre impérativement titulaire soit d’un CAP Taille de Pierre, soit d’un Bac Pro Métiers 

de la Pierre, soit d’un titre de niveau 4 du champ de la Taille de Pierre. 

 Prérequis : Habileté manuelle, rigueur, méthode et soin, disponibilité, adaptabilité, goût pour le travail 

en équipe, goût pour travailler en extérieur et en hauteur, pas de contre-indication au port de charges.  

 Age : Etre âgé·e de moins de 29 ans à la signature du contrat. Au-delà, dérogations possibles dans 

certains cas (nous consulter). A partir de 29 ans (et sous certaines conditions) : contrat de 

professionnalisation. 

 Modalités d'admission : Participation obligatoire à : 

o Une présentation de la formation, 

o L’envoi préalable d’un dossier sous format pdf via WeTransfer à coutherut@cfa-btp.org, 

comportant les éléments suivants : Couverture, Sommaire, CV et lettre de motivation, copie des 

diplômes ou relevés de notes aux examens, copie des bulletins trimestriels ou semestriels des 

deux dernières années, éventuellement lettre de recommandation d’employeur ou de 

formateur/professeur, éventuellement copie des certificats de travail, attestation de formation 

à l’utilisation des échafaudages (R408), book professionnel (photos d’ouvrages taillés, dessins 

techniques, dessins artistiques, rapports de stages ou rapports d’activités),  

o des tests de positionnement en français, mathématiques, technologie et dessin (durée de 

l’ensemble : 3 heures 30) courant juin,  

o un entretien individuel (centré sur la motivation et la compréhension du parcours) devant un 

jury de trois personnes (Directeur/Directeur-adjoint du CFA, représentant employeur du GMH, 

formateur CFA/formateur lycée). 

Dans le contexte actuel de la crise sanitaire, les entretiens se déroulent en visioconférence. 
 

DEROULEMENT DE LA FORMATION  
 Rythme : Environ 8 semaines au CFA et 8 semaines en entreprise. 

 Tarif de la formation pour les apprenants : Formation gratuite et rémunérée pour l’apprenant·e 

 Durée de la formation : 1078 heures en deux ans 

 Rentrée : septembre 

 Fin de formation : octobre 

 Type de contrat : Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation 

Cas particuliers, nous contacter.  
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S'ÉLEVER, S'AFFIMER 
INSCRIVEZ-VOUS ! 

Pour plus d'informations, merci 

de nous contacter : 

7/9 rue Saint-Lambert - 75015 PARIS 

+33 (0)1 45 57 99 10 

+33 (0)9 51 38 92 91 

direction@cfa-btp.org 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NOS PARTENAIRES  POUR CETTE FORMATION 

GMH (Placement dans les entreprises MH) 

Lycée Hector Guimard (Plateforme atelier) 

 

 

www.cfa-btp.org 

@CFAduBatiment 

 
 
Cfadubatimentslf 

 
CFA Bâtiment Saint-Lambert 

Formation ouverte aux personnes en  
situation de handicap, sauf 
restriction liée à l’inhabilité et/ou 
contre-indication médicale. 
Pour plus d’informations, merci de 
contacter notre Référente 
Handicap : direction@cfa-btp.org   
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