CAP Métiers du plâtre et de l'isolation
Métiers et emplois visés :
Plâtrier, plaquiste

Public concerné :
Demandeur.euse d'emploi
Jeune 16-29 ans
Salarié.e
Individuel.le autre

Objectifs de la formation :
●
●
●
●
●
●

Réaliser des doublages, des cloisons, des plafonds et des sols ainsi que des ouvrages décoratifs.
Mettre en œuvre des produits humides : briques, carreaux briques, carreaux de plâtre et plâtres posés de manière traditionnelle allégé,
projeté et décoratif
Mise en œuvre des produits secs : plaques et matériaux associés qui impliquent des montages très diversifiés aux fonctions multiples
(acoustique, thermique, sécurité).
Déconstruire, déposer, démonter des éléments d'ouvrage
Organiser son intervention et son poste de travail en conformité et en sécurité selon normes en vigueur
Monter, démonter et utiliser des échafaudages

Contenu de la formation :
●

Analyse d'une situation professionnelle

L'organisation de l' intervention et les intervenants les caractéristiques essentielles d'un ouvrage Traduction graphique
d'informations Les tracés professionnels d'exécution L'organisation du poste de travail et les cheminements d'accès les matériels et
la vérification des matériaux
●

Réalisation d'ouvrages courants

l'implantation d'un ouvrage simple et courant de la profession la construction de plafonds et de cloisons La réalisation d'enduits La
clôture d'un poste de travail
●

Réalisation d'ouvrages spécifiques

l'implantation et les différentes phases de mise en œuvre La mise en œuvre, la pose et le contrôle de l'ouvrage La maintenance du
matériel de chantier et sa clôture
●

Enseignement général : Français et Histoire-Géographie - Enseignement moral et civique

Mathématiques - Sciences physiques et chimiques - Éducation physique et sportive - Langue vivante étrangère anglais

Méthodes et outils pédagogiques :
Le parcours est individualisé. La durée totale est donnée à titre indicatif. Un positionnement réglementaire sera réalisé
en début de parcours afin d'étudier la possibilité de réduction du nombre d'heures.

Modalités d'enseignement :
Formation entièrement présentielle

Durée indicative en centre de formation :
950 heures

Pré-requis :
Posséder les connaissances de base (Mathématiques, Français) et être intéressé par les métiers du Bâtiment
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Modalités d'admission :
Dossier de candidature + Entretien individuel + Test de positionnement

Niveau d'entrée :
Obligatoire : information non communiquée

Niveau de sortie :
niveau 3 (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

Validations :
●
●
●

Diplôme du Ministère de l’Éducation Nationale Niveau 3 (CAP, BEP)
Blocs de compétences : chacun des blocs constitutifs du diplôme peut être validé indépendamment des autres. La validation de
l'ensemble des blocs permet de valider le diplôme.
Diplôme accessible intégralement ou partiellement par la VAE

Financement :
Apprentissage
Contrat de professionnalisation
CPF
CPF transition
CSP
Financement individuel
Financement sur fonds publics
Plan de développement des compétences
ProA

Éligible au CPF
Code CPF : 239856

Tarif de référence :
17€/h

Lieu(x) de formation :
Saint-Étienne-Du-Rouvray

Renseignements et inscriptions
Téléphone : 02 32 66 61 00
Courriel : greta.rouen@ac-rouen.fr
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