Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Un des meilleurs ouvriers de France (diplôme national) Groupe III: Métiers bâtiment et du patrimoine architectural - Classe 6 : fumisterie
de bâtiment

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Voir le référentiel sur le site du COET-MOF.
Prendre en charge la demande client et le cahier des charges dans l’entreprise et sur le site pour analyser et identifier les besoins ;
Établir des tracés et des épures d’éléments de l’ouvrage en respectant la stéréotomie ;
Préparer les gabarits nécessaires ;
Préparer les différents mortiers ;
Édifier l’ouvrage en utilisant les techniques appropriées :
o à la réalisation des souches ;
o au montage des boisseaux ;
o à l’assemblage des conduits.
Maçonner les matériaux selon le cahier des charges donné et les techniques du métier pour :
o Réaliser des âtres sur mesure ;
o Façonner des fours ;
o Installer des inserts.
Traiter les parements et les finitions ;
Créer un élément décoratif sur la partie de l’ouvrage réservée à cet effet ;
Constituer le dossier de réalisation du projet.
Le candidat doit restituer son travail oralement et par écrit avec des moyens de communication numériques présentant les travaux
réalisés.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
L'exercice du métier à ce niveau de compétence peut s'effectuer essentiellement dans des PME-PMI artisanales.

Type d’emploi accessibles :
.

Code(s) ROME :
F1603 - Installation d''équipements sanitaires et thermiques
F1703 - Maçonnerie

Références juridiques des réglementations d’activité :
-

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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Nom légal certificateur(s) :
MINISTERE DE L EDUCATION
JEUNESSE ET DES SPORTS

NATIONALE,

DE

LA

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 01/01/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Non

Après un parcours de formation continue

Non

Par candidature individuelle

Oui

En contrat d’apprentissage

Non

Par expérience

Oui

En contrat de professionnalisation

Non

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Les composantes de la certification s’inscrivent dans une demande de validation des compétences du titulaire à un haut degré d’
exigence et l’épreuves sont, en soi, une modalité de validation de l’expérience acquise.
Elles recouvrent la réalisation d’une œuvre concrète relevant du champ de la fumisterie comme la réalisation d’éléments complexes
de construction comprenant des tracés, épures, esquisses, croquis, dessins en élévation, plans. La fabrication des mortiers de pose,
de joints et de ravalement et avec la prise en compte des procédés traditionnels régionaux. La pose des divers matériaux, compris les
scellements et les collages avec des finitions soignées : parements, joints, éléments décoratifs
L’œuvre sera examinée par un jury d’experts et elles recouvrent également la transmission des compétences à des jeunes.
Il existe des conditions d’âge : être âgée de vingt-trois ans au moins à la date de clôture des inscriptions et l’œuvre peut être collective
dans ce cas le diplôme est décerné à l'équipe ou à certains de ses membres. Le règlement, l’organisation et les sujets sont mis en
ligne sur le site du COET-MOF.

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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