
CONTACT

OBJECTIFS
Acquérir la qualification et les compétences nécessaires à l’obtention du CAP MÉTIERS DU 
PLÂTRE ET DE L’ISOLATION et à l’exercice de ce métier. Réaliser des enduits de plâtre lisses 
et décoratifs. Réaliser la pose de cloison e doublage et de distribution à partir de plan. Poser 
une isolation thermique et acoustique dans le respect de la réglementation.

PUBLIC
Par la voie de l’apprentissage :
xxDe 16 à 29 ans (dérogations possibles)
xxDès 15 ans pour les jeunes sortants de 3e

Dans le cadre de la formation continue :
xxDemandeur d’emploi
xxContrat de professionnalisation
xxEmploi d’avenir
xxPlan de formation
xxCPF

Facilité Employabilité 

Prévention et Sécurité : 
SST (Sauveteur Secouriste du Travail), 
R408 (échafaudage).

Enseignements généraux : 
Français, Histoire-Géographie, PSE, 
Mathématiques, Sciences, Anglais, EPS.

PROGRAMME

www.btpcfa.com

DURÉE 
Entre 1 et 2 ans selon expérience.

Date 
Entrée possible tout au long de l’année.

Métiers du Plâtre et de l’Isolation

cap Certificat d’aptitude
professionnelle
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• Prendre e connaissance des 
informations liées à son 
intervention.

• Communiquer avec son équipe et 
son responsable.

• Renseigner et transmettre des 
documents d’intervention.

• Organiser son intervention en 
adoptant une attitude éco-
responsable.

• Préparer et vérifier les matériels 
et les outillages.

• Préparer l’approvisionnement des 
matériaux pour son intervention.

• Déconstruire, déposer, démonter 
des éléments du second œuvre.

• Construire des ouvrages en 
plaques sur ossature.

• Construire des cloisons en 
panneaux de hauteur d’étage.

• Mettre en œuvre un complexe de 
doublage.

• Mettre en œuvre une isolation 
thermo-acoustique intérieure.

• Traiter les joints et réaliser les 
enduits de finition.

• Mettre en œuvre un plafond 
modulaire.

• Contrôler la qualité des travaux et 
des ouvrages.

• Replier le chantier.

•  Monter et utiliser un échafaudage 
de pied et roulant.

• Construire des ouvrages en carreaux 
de plâtre ou de terre cuite.

• Construire des ouvrages en briques 
plâtrières.

• Réaliser des enduits de plâtre.
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