
 PROGRAMME 

 
Enseignements généraux 
 

Français—Histoire/Géographie, Mathématiques—Sciences, Anglais, EPS  
 
 
Enseignements professionnels 
 

Principes de pose des produits mis en œuvre 
Produits par voie humide (Briques, carreaux de briques, plâtre, etc.) 
Produits par voie sèche (plaques de plâtre, carreaux de plâtre etc.) 
 

Domaines d’intervention 
Réalisation de plafonds (suspendus), de cloisons (distributions, doublages), de 
décorations (arc, courbes, etc.), d’isolation des constructions, d’enduits 
(supports et décoratifs, manuel et mécanique) et pose de Staff. 
 

Matériaux utilisés 
Briques plâtrières, briques collées de grandes dimensions, plâtres allégés, 
moulures, corniches, plaques de plâtre, ossatures métalliques, carreaux de 
plâtre, etc. 
 
 
Modules spécifiques 
SST (Sauveteur Secouriste du Travail) 
R 408 (Utilisation—Montage—Démontage d’un échafaudage) 
PSE (Prévention Santé Environnement) 
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 
CERTIFICAT D’APTITUDE 

PROFESSIONNNELLE (CAP) 

 
 
 
 

DUREE 
De 1 an à 2 ans 

 
 
 
 

NIVEAU D’ENTREE 
NECESSAIRE 

Fin de cycle collège ou 
niveau assimilé 

 
 
 
 

NIVEAU DE DIPLÔME 
Niveau 3 (Anciennement 

niveau V) 

 

 

L’ouvrier qui intervient dans les 
Métiers du  Plâtre et de l’Isolation 
réalise des ouvrages de plâtrerie 
et d’aménagement intérieur 
(doublages, cloisons, plafonds, 
sols, ouvrages décoratifs) sur tous 
types de chantier essentiellement 
intérieur. 
Ces aménagements participent 
aux fonctions d’isolation hydrique, 
acoustique, thermique et de sécu-
rité incendie.  
Ils sont réalisés à l’aide de pro-
duits humides (Plâtre, briques) ou 
de produits secs (plaques de 
plâtre, carreaux de plâtre et maté-
riaux associés). 
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CAP Métiers du Plâtre et  
de l’Isolation 

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 

 CAP Métiers du Plâtre et de l’Isolation 

 BP Carrelage 

 BP Métiers du Plâtre et de l’Isolation 

 BTS Aménagement et Finition 

NOTRE OFFRE DE FORMATION DOMAINE FINITION  
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Niveau 
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de réussite à l’examen de ce 

diplôme 

entreprises de cette 

activité sur les 3 

départements (16,17 et 86) 

d’insertion professionnelle 

à 7 mois après le diplôme 

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 

 BP Peintre Applicateur de Revêtements 

 BTS Etudes et Economie de la Construction 

 CAP Carreleur Mosaïste 

 CAP Peintre Applicateur de revêtements 

 MC Peinture Décoration 

 MC Plaquiste 


