CAP Peintre

Applicateur de Revêtements

FILIERE FINITION

Formation par Alternance

Le Peintre – Applicateur de revêtements prépare des supports et la mise
en œuvre de peintures, revêtements
collés, de sols et de produits de façade.
Il utilise des matériaux comme des
produits de peinture ou produits semiépais, enduits, colles ; des revêtements muraux à coller (papier peint,
revêtements à peindre, etc.) et de revêtements de sols (dalles et lés textiles
ou plastiques.)
Il participe à la réalisation de décoration, de protection et de restauration
d’éléments du bâtiment (plafond,
murs, boiseries, etc.).
Il intervient en intérieur, souvent dans
des locaux occupés, et/ou en extérieur
notamment en façade
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)

PROGRAMME
Enseignements généraux
Français—Histoire/Géographie, Mathématiques—Sciences, Anglais, EPS
Enseignements professionnels
Réalisation de travaux préparatoires
Décoller des revêtements muraux et de sols
Lessiver les différentes surfaces (boiseries, murs, plafonds, etc…)
Décaper (décapage thermique, chimique, etc…), poncer
Monter et utiliser un échafaudage roulant
Réalisation de travaux d’apprêt
Reboucher, enduire ou ratisser
Traiter une fissure
Imprimer et fixer les différents supports
Poser des textures à peindre tissées ou intissées
Harmoniser un ensemble (rechercher ou corriger des teintes)
Travaux de finition
Appliquer les peintures, lasures et vernis
Poser du papier peint raccord, revêtements muraux minces collés
Appliquer des produits décoratifs
Modules spécifiques
SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
R 408 (Utilisation—Montage—Démontage d’un échafaudage)
PSE (Prévention Santé Environnement)
Journées techniques

DUREE
De 1 à 2 ans

NIVEAU D’ENTREE
NECESSAIRE
Fin de cycle collège ou
niveau assimilé

NIVEAU DE DIPLÔME
Niveau 3 (Anciennement
niveau V)

NOTRE OFFRE DE FORMATION DOMAINE FINITION


CAP Peintre Applicateur de Revêtements



CAP Carreleur Mosaïste



CAP Métiers du Plâtre et de l’Isolation



MC Plaquiste


MC Peinture Décoration



BP Peintre Applicateur de Revêtements



BP Carrelage
BP Métiers du Plâtre et de l’Isolation



LES








Niveau
3

Niveau 4



BTS Aménagement et Finition



BTS Etudes et Economie de la Construction

Niveau
5

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
entreprises de cette
La gratuité de la formation

de réussite à l’examen de ce
diplôme

activité sur les 3
départements (16,17 et 86)
d’insertion professionnelle
à 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 37 22— valerie.mousseron@ccca-btp.fr
BTP CFA Vienne (86) — Sandrine GAUCI
05 49 57 14 66— sandrine.gauci@ccca-btp.fr

