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OBJECTIFS
Acquérir la qualification et les compétences nécessaires à l’obtention du CAP PEINTRE
APPLICATEUR DE REVÊTEMENTS et à l’exercice de ce métier. Préparer les supports pour
recevoir les finitions. Appliquer les produits adaptés aux supports et à l’esthétique recherchée.
Appliquer les peintures à la brosse, au rouleau ou mécaniquement sur des grandes surfaces.
Réaliser les finitions au pinceau. Poser des revêtements muraux et de sols souples. Appliquer
des revêtements spécifiques pour la protection des façades.

PROGRAMME

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

• Prendre connaissance des
documents liés à son ouvrage.

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

• Participer à la vérification de la
nature des supports.
•

Participer au contrôle des
quantités.

• Aménager l’aire de travail.

Facilité

Employabilité

DURÉE
Entre 1 et 2 ans selon expérience.

Date
Entrée possible tout au long de l’année.

CONTACT

•

Préparer les outillages.

• Installer un échafaudage (petit
échafaudage roulant d’intérieur).
• Réaliser les travaux préparatoires
(lessivage, ponçage, décapage, …).
• Réaliser les travaux d’apprêts
(imprimer, reboucher, enduire, …).
• Réaliser ou corriger une teint.

CFA BTP ROUBAIX

• Appliquer les peintures (phase
aqueuse, phase solvant, mate,
brillante, …).

CFA BTP MARLY

• Poser les papiers peint.

CFA BTP HESDIGNEUL
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• Poser les revêtements à peindre.
• Poser les revêtements muraux
collé.
• Poser les revêtements de sols
collés textiles en dalles ou en
lés.
• Poser les revêtements de sols
collés PVC en dalles ou en lés.
• Réaliser les travaux de
traitement ponctuel.
• Appliquer les produits de façade
(système décoratif).
• Appliquer un système
d’imperméabilité (limité à la
classe i1).
Prévention et Sécurité :
SST (Sauveteur Secouriste du Travail),
R408 (échafaudage).
Enseignements généraux :
Français, Histoire-Géographie, PSE,
Mathématiques, Sciences, Anglais, EPS.
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