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Description technique 
 
54-P CARRELAGE  
 
Synthèse de l’épreuve : 

Effectuer la découpe et la pose de carreaux en céramique sur la surface de travail, selon le plan fourni. 
Utiliser le matériel professionnel conformément aux instructions. 

Les candidats doivent démontrer leur capacité à lire et interpréter la structure du plan imposé. 

 

Déroulement de l’épreuve : 

Temps alloué : 4 heures. 

L’épreuve consiste à : 
• installer la baguette de soutien de la première rangée de carrelage ; 
• tracer et découper le carrelage selon le plan ; 
• préparer et étaler la colle selon les instructions ; 
• poser le carrelage sur la surface de travail ; 
• réaliser les joints et nettoyer la surface. 

 
Compétences demandées et exigences : 
Les candidats doivent savoir comment : 

ü lire et interpréter la structure du plan imposé ; 
ü respecter les exigences en matière de sécurité ainsi, les règles d’hygiène au travail et la 

protection contre les incendies ; 
ü organiser son poste de travail, utiliser les équipements, les matériaux et les outils mis à 

disposition pour les travaux de carrelage en respectant les consignes et règlements ; 
ü utiliser les données d’ingénierie établies ; 
ü réaliser le travail préparatoire, appliquer le revêtement des surfaces horizontales et verticales 

avec les carreaux préparés par leurs soins. 
 
Critères de notation : 

ü Respect du dessin imposé. 
ü Verticalité et horizontalité des rangées posées ; planimétrie des surfaces. 
ü Aspect général de l’œuvre (propreté des carreaux et du poste de travail, tous les joints sont 

réguliers, haute qualité des joints, absence d’éclats sur le carrelage). 
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Technical description 
P-54 TILING 
 
Summary: 
Do the cutting and laying of ceramic tiles on the workbench according to the specified drawing of the 
specified area using professional equipment in accordance with the instructions. Contestants should 
also demonstrate their ability to read structural drawings. 
 
Procedure: 
Allocated time: 4 hours. The main task assignment is to install the support rod under the first row of 
revetment; to mark and cut the tiles according to the drawing; prepare the bonding adhesive according 
to the instructions; lay the tiles on the workbench; grout the joints and clean the surface. 
 
Requirements: 
Contestants have to know how to 

ü read structural drawings. 
ü follow the safety labour requirements, hygiene labour rules and fire protection. 
ü arrange the preparation of work places, equipment, materials and tools for the tiling and 

revetment works in accordance with the instructions and regulations. 
ü use the established engineering data. 
ü do the preparatory work, revetment of horizontal and vertical surfaces with tiles and slabs and 

their repair. 
 
Scoring criteria: 

ü Full compliance with the drawing. 
ü Verticality and horizontality of the laid rows; the flatness of the faced surface without 

deviations. 
ü General appearance of the work (cleanness of tiles and work area, all joints are the same size, 

high quality of grout, no chips from cutting ceramic tiles). 
 


