
Avec l’ADEM, 
suivez le programme du 
« maçon VRD BD » !

Formation
« Maçon VRD BD»



www.adem.lu

INTÉRESSÉ ?

Veuillez contacter l’ADEM :   employeur-batiment@adem.etat.lu ou
   parlez-en à votre conseiller référent

DURÉE 

6 semaines

LIEU DE
LA FORMATION

IFSB
445 ZAE Wolser F
L-3290 Bettembourg

Cette formation, destinée aux demandeurs d’emploi inscrits à l’ADEM, a été conçue 
à la demande de plusieurs entreprises du secteur et offre donc de réelles chances 
d’embauche.

Public cible

Grâce à cette formation, vous allez acquérir des savoirs factuels et des compétences de base pour devenir maçon VRD 
BD.
Le programme se compose des modules suivants :
• Technologie générale (matériaux de construction; les outillages destinés au métier de maçon VRD; identification de 

matériaux; coffrage traditionnel; chapes traditionnelles)
• Traçage et implémentation (traçage des angles droits; méthodes d’équerrage; pentes) 
• Lecture de plans (généralités)
• Travaux de voirie (pose bordures; pose pavés et dallages en béton; préparation plateforme pour réalisation enrobés 

de route; réalisation surface enrobé bitumineux)
• Maçonnerie des regards (maçonnerie blocs en béton; briques jointoyées; réaliser une cunette)
• Travaux de canalisations (installation des blindages; installation et réglage des tuyaux et regards préfabriqués; 

installation des gaines techniques et recouvrement)  
• Sécurité générale (équipements de protection individuelle et collective; utilisation des machines de coupe en sécurité; 

sécurité lors de travaux dans les tranchées)

Contenu de la formation

Demandeurs d’emploi inscrits à l’ADEM désirant travailler dans le domaine de la réalisation des travaux de maçonnerie 
VRD en lien avec la construction ou avec la remise en état des routes, des voies piétonnes, des pistes cyclables et des 
éléments de voirie (les pavés, les bordures, les regards, les canalisations...). 

Exigences requises
Diplômes :  Aucune qualification spécifique pré-requise
Langue exigée : Français, niveau B1
Autres :  - Avoir des aptitudes pour le travail manuel (incluant l’aptitude médicale) 

- Avoir des aptitudes pour effectuer des travaux en hauteur et pour porter des charges lourdes 
- Être motivé 
- Avoir l’esprit d’équipe 
- Être polyvalent et prévoyant 
- Être organisé et orienté « solutions »

 


