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OBJECTIFS
Acquérir la qualification et les compétences nécessaires à l’obtention de la MC PLAQUISTE
et à l’exercice de ce métier. Réaliser la pose de cloison de doublage et de distribution à partir
de plan. Poser une isolation thermique et acoustique dans le respect de la réglementation.

PROGRAMME

Prérequis
Posséder un CAP Peintre Applicateur de Revêtements
ou un CAP Menuisier Installateur ou un CAP Menuisier Poseur
ou un CAP Maçon.
Pour d’autres diplômes de niveau 3 ou supérieur,
nous contacter.

PUBLIC

Exploiter des documents.
Déterminer les matériaux nécessaires
et leur quantité.
Déterminer les quantités.

Par la voie de l’apprentissage :
xxMoins de 29 ans (dérogations possible)
Dans le cadre de la formation continue :
xxDemandeur d’emploi
xxContrat de professionnalisation
xxEmploi d’avenir
xxPlan de formation
xxCPF

Facilité

Collecter et rechercher des données.

Employabilité

DURÉE
Ce diplôme se prépare en 1 an.

Date
Entrée possible tout au long de l’année.

CONTACT
CFA BTP HESDIGNEUL
Estelle DEPRÉ | Tél. : 03 21 10 38 38

CFA BTP LILLE MÉTROPOLE
Nathalie JOVENIN | Tél. : 03 20 68 50 60

CFA BTP MARLY
Stéphanie FRANÇOIS | Tél. : 03 27 46 41 59

Choisir et maintenir l’outillage
et le matériel.
Organiser le déroulement des tâches
en respectant la sécurité.
Réaliser un dessin d’exécution
et/ou un calepinage.
Contrôler la qualité et la conformité
des matériaux.
Stocker les matériaux conformément
aux exigences.
Contrôler l’état des supports.
Implanter et tracer un ouvrage.
Préparer les enduits, colles, mortier
et plâtre.
Effectuer les découpes.
Coller des plaques et des complexes
de doublage.
Construire des cloisons alvéolaires
et contre cloisons.

Construire des cloisons de distribution
sur ossature.
Réaliser un plafond en plaques
sur ossature.
Construire des cloisons et plafonds
acoustiques, thermiques et de grande
hauteur.
Réaliser des ouvrages conformes aux
règles de la protection au feu.
Construire des gaines techniques.
Traiter les joints.
Poser des huisseries, bâtis et châssis.
Poser des accessoires et éléments
décoratifs (arêtes, profils, gorges,
moulures).
Réaliser des scellements.
Mettre en œuvre des éléments
de construction (brique, aggloméré,
carreau de plâtre).
Prévention et Sécurité :
SST (Sauveteur Secouriste du Travail),
R408 (échafaudage).
Enseignements généraux :
Prévention Santé Environnement,
Mathématiques-Sciences.
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