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CAP Peintre
Applicateur de Revêtements
OBJECTIFS ET DEBOUCHES
Le titulaire du CAP Peintre – Applicateur de revêtements exécute des travaux courants de
peinture et d’application de revêtements.
Ses activités consistent en la préparation des supports et la mise en œuvre de peintures,
revêtements collés et de sols et de produits de façade.
Il utilise des matériaux comme des produits de peinture ou produits semi-épais, enduits,
colles ; des revêtements muraux à coller (papier peint, revêtements à peindre, etc.) et de
revêtements de sols (dalles et les textiles ou plastiques.)
Il participe à la réalisation de décoration, de protection et de restauration d’éléments du
bâtiment (plafond, murs, boiseries, etc…).
Il intervient en intérieur, souvent dans des locaux occupés, et/ou en extérieur notamment
en façade.

POURSUITES DE FORMATION
Ce diplôme à finalité professionnelle débouche sur la vie active.
Cependant, les titulaires de ce diplôme peuvent envisager une poursuite de formation :

de niveau supérieur par un BP Peinture (2 ans) au CFA BTP de Charente Maritime
en développant de nouvelles compétences par un autre CAP du secteur comme le CAP
Plâtrier Plaquiste par exemple en 1 an au CFA BTP Charente Maritime.

CONDITIONS D’ADMISSION
Avoir terminé une classe de 3ème ou avoir 16 ans dans l’année de signature du contrat

ORGANISATION DE LA FORMATION
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 CONTENU DE LA FORMATION
 REALISER LES TRAVAUX PREPARATOIRS
 Décoller des revêtements muraux et de sols
 Lessiver les différentes surfaces
(boiseries, murs, plafonds, etc.)
 Décaper (décapage thermique, chimique, etc…)

 Poncer
 Monter et utiliser un échafaudage roulant

REALISER LES TRAVAUX D’APPRET
 Reboucher
 Imprimer et fixer les différents supports
 Enduire ou ratisser
 Poser des textures à peindre tissées ou intissées
 Traiter une fissure
 Harmoniser un ensemble (rechercher ou corriger des teintes)
REALISER LES TRAVAUX DE FINITION
 Appliquer les peintures, lasures et vernis
 Poser du papier peint raccord ou sans raccord
 Poser des revêtements muraux minces collés

 Appliquer des produits décoratifs
 Poser des revêtements de sols collés

VOLUME D’HEURES HEBDOMADAIRES
Formation Professionnelle

ALTERNANCE SUR UNE ANNEE
Formation Générale

Analyse de situations
professionnelles et approche
technologique
Expérimentation et techniques
de mise en œuvre

4h

Français, Hist. Géo,
Education Civique

6h

11h

Mathématiques,
Sciences

5h

Dessin, étude de la construction,
Arts appliqués

4h

Prévention Santé
Environnement

2h

Education Physique et
Sportive, Ergomotricité

3h

19h

5 Semaines
Congés

13 Semaines
CFA

34 Semaines
Entreprise

16h

 Formation accessible par le biais d’un contrat d’apprentissage ou de la formation continue
 Gratuité de la formation (sauf hébergement (Internat) et restauration)

INFORMATIONS - INSCRIPTIONS
Avec le soutien
financier de

BTP CFA CHARENTE MARITIME
11 rue de l’ormeau de pied
17100 SAINTES
Tél. : 05 46 74 37 22 / Fax : 05 46 74 33 06
www.btpcfa-charente-maritime.fr

