CAP Peintre Applicateur de Revêtements
Niveau 3 - Professionnel qualifié

OBJECTIFS, APTITUDES ET COMPÉTENCES

LE CYCLE DE FORMATION
CAP Peintre Applicateur de Revêtements
(2 ans)
TP Solier Moquettiste
(1 an)

Le titulaire du CAP Peintre Applicateur de Revêtements est un professionnel qui
exerce en intérieur ou en extérieur. Il recouvre murs et plafonds de revêtement
destinés non seulement à les décorer, mais aussi à les protéger. Il installe son
chantier, propose des coloris, prépare les surfaces, applique plusieurs couches et
assure les finitions. Il réalise aussi des effets décoratifs et des ornementations en
choisissant le bon outil, du pinceau au pistolet en passant par la brosse. En
apportant couleur et lumière, il participe au conforte de vie de ses clients. Son
savoir faire le rapproche de l’artiste. Il s’informe sur les dernières tendances de la
décoration et se montre soucieux du respect des délais et des consignes de
sécurité.

FORMATION

>> Prérequis et durée :
PUBLIC

- niveau 3ème
- connaissances de bases en français et mathématiques

Ouvert à tous :
- Jeunes plus de 15 ans et/ou sortis de la 3ème
- Adultes de moins de 30 ans
- Salariés, demandeurs d’emploi
- Pas de limite d’âge pour les RQTH

Les apprentis sont en entreprise 2 semaines sur 3

TARIFS

>> Contenu de la formation :

20€ par heure de formation (prise en charge
possible par les OPCO ; fonds de formation, CPF).

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
- Atelier de fabrication, salles de cours, salles
informatiques, centre de ressources multimédia
- Formateurs qualifiés

Durée totale : de 420 h à 1260 h (1 à 3 ans)

>> Rythme de l’alternance :

Domaine Général
•
•
•
•
•
•
•

Français
Histoire Géographie EMC
Mathématiques

Domaine Professionnel
•
•
•

Sciences
Education physique et sportive
Protection/ Santé/ Environnement

Pratiques professionnelles
Connaissance du monde
professionnel
Connaissance scientifique et
technique

Langue vivante (Anglais)

- Rencontre parents-formateurs-maîtres
d’apprentissage

DÉBOUCHÉS
Sur des chantiers neufs ou des rénovations au sein
d'entreprises du bâtiment (BTP ou second œuvre)
ou artisanales, le peintre applicateur de
revêtements qualifié est recherché. Le plus souvent
salarié en début de carrière, le peintre expérimenté
qui étoffe ses compétences en gestion peut créer
ou reprendre une entreprise et développer
sa clientèle à la hauteur de sa notoriété.

>> Modalité d’évaluation :
Contrôle en cours de Formation (CCF)

>> Modalités d’accès et délai d’accès :
Admission sur dossier et/ou test de positionnement et/ou entretien individuel.
Condition d’accès au public en situation de handicap, contactez Tatiana FAUSSURIER,
le référent handicap au 05 65 77 56 52.

CONTACTS
POURSUITE D’ÉTUDES


Mention complémentaire (1 an)



Bac Professionnel et/ou BP (2 ans)
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