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 :
COMMUNIQUER
●
●
●

Prendre connaissance des informations liées à son intervention,
Communiquer avec les clients, avec les différents intervenants,
Renseigner et transmettre des documents

PRÉPARER
●
●
●

Organiser son intervention en adoptant une attitude éco-responsable
Préparer et vérifier les matériels, l’outillage et les moyens de prévention
Préparer et vérifier les matériaux et les fournitures

RÉALISER ET CONTRÔLER DES TRAVAUX COURANTS
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Préparer et vérifier les matériaux et les fournitures
Identifier et vérifier l’état des supports
Protéger le chantier et son environnement
Déposer, conserver et reposer les accessoires
Réaliser les travaux préparatoires sur murs, plafonds, boiseries et ouvrages métalliques
Réaliser les travaux d’apprêts sur murs, plafonds, boiseries et ouvrages métalliques
Appliquer des produits de finition
Poser des revêtements muraux
Vérifier la conformité des travaux réalisés
Replier le chantier

RÉALISER DES TRAVAUX SPÉCIFIQUES
●
●
●

Réaliser les travaux préparatoires sur sol
Réaliser les travaux d’apprêts sur sol
Poser des revêtements de sol : lés, lames, dalles
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Contenu de la formation :
●

Étude et préparation d’une intervention

- Compléter et transmettre des documents - Décoder un dossier technique - Choisir les matériels et les outillages
●

Réalisation et contrôle de travaux courants

- Déterminer les fournitures nécessaires à la réalisation - Organiser son intervention - Sécuriser son intervention - Réceptionner les
approvisionnements en matériels et matériaux - Monter, démonter et utiliser des échafaudages - Réaliser des travaux de peinture Poser des revêtements muraux - Réaliser des travaux de façade - Contrôler l’état des supports - Réaliser des contrôles de mise en
œuvre - Vérifier la conformité des travaux réalisés
●

Réalisation de travaux spécifiques

- Échanger et rendre compte oralement - Poser des revêtements de sol
●
●
●
●

Français, Histoire-Géographie et Enseignement moral et civique
Mathématiques- Physique - Chimie
Éducation physique et sportive
Langue vivante obligatoire : anglais

Méthodes et outils pédagogiques :
Démarche inductive Méthodes démonstratives et actives

Modalités d'enseignement :
Formation entièrement présentielle

Durée indicative en centre de formation :
665 heures

Durée indicative en entreprise :
840 heures

Pré-requis :
Lire, écrire, compter

Modalités d'admission :
●
●
●

sur entretien
sur dossier
sur positionnement

Niveau d'entrée :
Obligatoire : niveau 1 (savoir de base)

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

Validations :
●
●

Diplôme du Ministère de l'Éducation Nationale
Diplôme accessible intégralement ou partiellement par la VAE
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Financement :
Contrat de professionnalisation
CPF
CPF transition
CSP
Financement individuel
Plan de développement des compétences
ProA

Éligible au CPF
Code CPF : 239540

Tarif de référence :
13

Lieu(x) de formation :
Coutances

Accès Handicapés :
Nos formations sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Notre référent handicap se tient à la disposition des personnes à
mobilité réduite pour présenter la formation.

Renseignements et inscriptions
Nom du contact : BONNET Olivier
Téléphone : 02 33 07 40 51
Courriel : gretamanche-batindus@ac-caen.fr
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