BP Métiers du Plâtre et

de l’Isolation

FILIERE FINITION

Formation par Alternance

Le titulaire de ce diplôme travaille principalement dans des entreprises artisanales en construction, rénovation, restauration et réhabilitation de bâtiments.
Il met en œuvre des produits dits « humides » (briques, carreaux de plâtre,
plâtres) ou des produits « secs » (plaques,
matériaux composites ayant une fonction
acoustique, thermique ou de sécurité incendie). Il intervient, seul ou en équipe,
dans l'aménagement intérieur des bâtiments (réalisation de doublages, cloisons,
plafonds, sols).
Son travail va de la préparation du chantier à la réception des travaux en passant
par le contrôle. Il peut aussi animer une
équipe de quelques personnes et former
les plus jeunes.
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 Maritime

DIPLÔME
BREVET PROFESSIONNEL
(BP)

PROGRAMME
Enseignements généraux
Expression et connaissance du Monde, Mathématiques—Sciences, Anglais
Enseignements professionnels
Communiquer
S’informer et transmettre les informations utiles
Participer au tutorat d’apprenti ou de stagiaires
Préparer le chantier
Vérifier la faisabilité des prescriptions
Effectuer un relevé d’ouvrages, un quantitatif
Planifier et organiser son activité
Préparer le stockage et l’évacuation des déchets
Assurer le suivi et l’approvisionnement
Mettre en œuvre
Monter, utiliser et démonter un échafaudage de pied et roulant
Construire des ouvrages en briques, en plaques :
des plafonds suspendus (horizontaux, inclinés, décoratifs),
de l’isolation en cloison, contre cloison et plafond,
des doublages des murs extérieurs, intérieurs,
des cloisons de distributions,
des chapes coulées et sèches.
Réaliser des enduits manuels, mécaniques et décoratifs
Traiter les joints entre plaques, arêtes et en cueillies
Restaurer, réaliser des raccords sur des éléments décoratifs (Staff)
Vérifier la conformité des ouvrages réalisés
Modules spécifiques
Journées techniques

DUREE
1 à 2 ans

NIVEAU D’ENTREE
CAP ou BEP du domaine

NIVEAU DE DIPLÔME
Niveau 4
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Peinture Décoration
 BTS

Aménagements et Finition
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Etudes et Economie de la Construction

Niveau

de réussite à l’examen de
ce diplôme

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
entreprises de cette activiUn service de restauration
té sur les 3 départements
et d’hébergement
(16,17 et 86)
Un service d’animation
d’insertion professionnelle à
La gratuité de la formation
7 mois après le diplôme

NOUS CONTACTER
BTP CFA Charente (16) — Véronique MALGOGNE
05 45 90 14 11— veronique.malgogne@ccca-btp.fr
BTP CFA Charente-Maritime (17) — Valérie MOUSSERON
05 46 74 78 70— valerie.mousseron@ccca-btp.fr
BTP CFA Vienne (86) — Sandrine GAUCI
05 49 57 14 66— sandrine.gauci@ccca-btp.fr

