
 PROGRAMME 

 

Enseignements généraux 
 
 Expression française et Connaissance du Monde, Mathématiques—Sciences, 
Anglais 
 

Enseignements professionnels 
 

Préparer / Organiser 
Évaluer les risques et proposer les mesures de prévention  
Réaliser un diagnostic de l’existant, des relevés  
Proposer des solutions techniques adaptées 
Repérer les caractéristiques stylistiques et esthétiques d'un ouvrage 
Rechercher et traduire graphiquement des propositions esthétiques 
Quantifier les besoins pour un ouvrage  
 

Réaliser/Mettre en œuvre 
Sécuriser les déplacements  
Réaliser l’installation de chantier  
Organiser la zone d’intervention  
Installer et sécuriser les postes de travail en hauteur et les moyens d’accès 
Préparer les supports, implanter, tracer  
Poser des profils, des éléments de décoration 
Appliquer les produits  
Poser les revêtements muraux, poser les revêtements de sol  
Traiter les façades  
Réaliser des raccords 
Replier le chantier  
 
Activités transversales 
Gestion des déchets, sensibilisation aux travaux au contact d’amiante 

Journées techniques 
 

Conditions d’admission : 
 

 En contrat d’apprentissage  
 En tant que Salarié d’entreprise 
 En tant que Demandeur d’Emploi 
 
Lieux de formation : 
 

BTP CFA Charente 
BTP CFA Charente Maritime 
BTP CFA Vienne 

 
 
 
 

DIPLÔME 
BREVET PROFESSIONNEL 

(BP) 

 
 
 
 

DUREE 
1 à 2 ans 

 
 
 

NIVEAU D’ENTREE 
NECESSAIRE 

CAP / MC / BAC PRO 
du domaine 

 
 
 
 

NIVEAU DE DIPLÔME 
Niveau 4  

 

 

Le « peintre applicateur de revête-
ments » intervient dans le cadre de 
travaux de rénovation, d’améliora-
tion de l’habitat et de travaux 
neufs. Il met en œuvre des pein-
tures, des revêtements, des pro-
duits à effets décoratifs, à l’inté-
rieur des bâtiments (logements 
individuels, collectifs, locaux indus-
triels et tertiaires), souvent dans 
des locaux occupés et à l’extérieur 
sur façade. Il contribue au confort 
de l’habitat (esthétique, ther-
mique, acoustique,  …). C’est un 
technicien. Il exerce des activités à 
caractère esthétique, technique de 
mise en œuvre et organisationnel  
qui lui permettront de conseiller le 
client.  
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BP Peintre 
Applicateur de Revêtements 

Formation par Alternance 



 

 

 

 

BTP CFA Vienne (86) — Sandrine GAUCI  
05 49 57 14 66— sandrine.gauci@ccca-btp.fr 

BTP CFA Charente-Maritime (17) — Valérie MOUSSERON 
05 46 74 37 22— valerie.mousseron@ccca-btp.fr 

BTP CFA Charente (16) — Véronique MALGOGNE 
05 45 90 14 11— veronique.malgogne@ccca-btp.fr 

NOUS CONTACTER 

NOTRE OFFRE DE FORMATION DOMAINE FINITION 

 

Niveau 
3 

LES      DE NOS CFA 
 

 Des plateaux techniques professionnels 

 Une équipe de formateurs experts 

 Une filière de formation complète : CAP, BP, 
BAC PRO, BTS 

 Des liens étroits avec les entreprises et les 
branches professionnelles 

 Un service de restauration 

et d’hébergement 

 Un service d’animation 

 La gratuité de la formation 

 CAP Peintre Applicateur de Revêtements 

 BP Carrelage 

 BP Métiers du Plâtre et de l’Isolation 

 BTS Aménagement et Finition 

 
Niveau 

4 

 

Niveau 
5 

 BP Peintre Applicateur de Revêtements 

 BTS Etudes et Economie de la Construction 

 CAP Carreleur Mosaïste 

 CAP Métiers du Plâtre et de l’Isolation 

 MC Peinture Décoration 

 MC Plaquiste 


