CAP PEINTRE APPLICATEUR DE REVÊTEMENTS
Les prérequis
CAP en 24 mois
 Conditions légales d’entrée en
apprentissage

CAP en 12 mois
 Non éligible

Descriptif du métier
Le peintre-décorateur recouvre les murs intérieurs/extérieurs et les plafonds de revêtements, afin
de les protéger et de les décorer.

Son activité
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Implanter et sécuriser le chantier par l'installation d'échafaudages, de gardes de corps antichutes, de lignes de vie, et des stocks de matériaux
Identifier la nature du support (maçonné, plâtre, bois, métaux, plastiques, ...) et vérifier son
état (défauts, détérioration, ...)
Préparer le support à revêtir et appliquer des enduits, apprêts, ...
Préparer la peinture
Appliquer les couches primaires, intermédiaires et de finition
Préparer et coller un revêtement mural
Réaliser des enduits
Réaliser des applications de peintures
Réaliser des effets décoratifs et des ornementations (faux marbre, trompe-l’œil, ...)

Son environnement
En intérieur comme en extérieur, dans une construction neuve ou en rénovation, le peintre en
bâtiment est amené à travailler sur des chantiers variés.
Il grimpe souvent sur une échelle ou sur un échafaudage pour exécuter les travaux de
ravalement ou de peinture.
Des règles de sécurité sont à respecter concernant l’emploi de produits chimiques et le travail en
hauteur.
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Sa formation
Elle permet d’obtenir le Certificat d’Aptitude Professionnelle Peintre Applicateur de Revêtements.


Enseignement général :
- Français
- Histoire-géographie
- Prévention Santé Environnement
- Mathématiques et sciences physiques
- EPS



Enseignement professionnel :
- travaux pratiques
- technologie
- dessin professionnel
- prévention, sécurité et environnement
- secourisme

Ses compétences







Caractéristiques des peintures
Techniques de peinture à la brosse
Techniques de peinture à la taloche
Ragréage
Utilisation d'outillages électroportatifs (scie électrique, ponceuse, ...)
Montage d'échafaudage

Et après…
 BP Peintre Revêtements
 MC Plaquiste

BTP CFA Ile-de-France – Association Gestionnaire de 7 CFA BTP en Ile-de-France

