CAP Peintre-applicateur.trice de revêtements
Formation accessible en alternance

Métiers et emplois visés :
Peintre-applicateur.trice de revêtements, poseur.seuse de revêtements souples, poseur.seuse de papiers peints, poseur.seuse de
revêtements de murs et de sols

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

Objectifs de la formation :
●
●
●
●
●
●
●

Organiser le poste de travail
Monter, utiliser un échafaudage
Préparer les supports, réaliser les travaux d’apprêt
Appliquer des peintures, ou un produit décoratif, laques, vernis, poser des papiers peints, revêtements muraux
Poser des revêtements de sols collé.
Réaliser des travaux de façade (peinture, imperméabilisant), terrasses
Travailler en conformité et en sécurité selon normes en vigueur
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Contenu de la formation :
●

Les intervenants de l'acte de construire et de rénover :

Les différents intervenants sur un chantier du bâtiment et leurs fonctions, les types d'entreprises, leurs formes juridiques, leurs
organisations et fonctions, les organisations professionnelles (conventions collectives, syndicats...), les garanties et responsabilités de
l'entreprise, les différents types de marchés
●

Communication technique :

Technique graphique (conventions de représentation, normes), arts appliqués à la profession : les harmonies, les contrastes, les mélanges,
l'environnement, la symbolique, la couleur
●

Les supports neufs ou anciens :

Bétons, enduits, bois et matériaux dérivés, matières plastiques, anciens revêtements...et leurs caractéristiques physico-chimiques ; Les
influences (thermique, hydrique) de l'environnement sur les bâtiments ; l'histoire des techniques
●

Matériaux, produits et systèmes :

Étude des liants hydrauliques, des plâtres et dérivés, des bois et dérivés, des métaux, des peintures, vernis et enduits, des colles et adhésifs,
des produits de calfeutrement, des revêtements de murs et de sols. Pour tous ces matériaux, les savoirs portent sur leurs caractéristiques,
les compatibilités, les performances, les techniques et contraintes de pose en fonction de la matière du support et de son état de surface
●

Matériels et outillages :

Fonction et mode d'utilisation des échafaudages, caractéristiques et fonctionnement des outils portatifs (entretien et contrôle)
●

Santé et sécurité au travail :

Les personnes et organismes chargés de la prévention dans l'entreprise, la réglementation en matière de sécurité du travail, la prévention
des risques accidents (protection du chantier et des usagers de la route et riverains) et des risques d'atteinte à la santé, les moyens d'y
remédier par l'étude des équipements collectifs ou individuels de protection et par la connaissance des produits toxiques ou dangereux, le
respect des consignes d'utilisation des machines et des outils, protection de son poste de travail, remise en état des lieux.
●

Enseignements généraux : Expression française, Mathématiques - sciences physiques, Vie sociale et professionnelle, Éducation
physique et sportive

Méthodes et outils pédagogiques :
Formation alternant les périodes en centre et en entreprise Travail en cabine 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 :
460 heures

Durée indicative en entreprise :
490 heures

Pré-requis :
Justifier d’un niveau 3ème collège ou d’une expérience équivalente. Disposer des savoirs de base en français et en mathématiques. Être
motivé par le métier et ne pas avoir de contre-indications médicales.
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Modalités d'admission :
Sur entretien et sur tests

Niveau d'entrée :
Obligatoire : niveau VI (illettrisme, analphabétisme)

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

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

Éligible au CPF
Code CPF : 239540

Tarif de référence :
17€/heure

Lieu(x) de formation :
Argentan

Renseignements et inscriptions
Nom du contact : Laure DUPONT
Téléphone : 02 33 12 21 60
Courriel : laure.dupont@ac-normandie.fr
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