CAP SOLIER MOQUETTISTE
Les prérequis
CAP en 24 mois
 Conditions légales d’entrée en
apprentissage

CAP en 12 mois
 CAP Peintre Applicateur de
Revêtements

Descriptif du métier
Le solier-moquettiste réalise de façon autonome ou en équipe la pose de tous les revêtements de
sols courants. Il effectue la pose de revêtement sur escalier, réalise la soudure des revêtements
PVC. Enfin, il organise son activité et aménage son poste de travail.

Son activité
•
•
•
•

Mettre en œuvre les revêtements de sols souples en lés ou en dalles, dans les bâtiments et
ouvrages destinés aux habitations, locaux
S’adapter aux nouveaux matériaux
Remettre en état des supports (réfection de sol)
Retoucher des peintures

Son environnement
Le titulaire de ce CAP met en œuvre des revêtements de sols souples en lés ou en dalles, dans les
bâtiments et ouvrages destinés :
- Aux habitations individuelles ou collectives
- Aux locaux professionnels (usines ou bureaux)
- Aux locaux recevant du public (écoles, lieux de formation, locaux sportifs et hospitaliers, lieux
de cultes, de spectacles, etc…)
Son lieu d’intervention est le chantier.
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Sa formation
Elle permet d’obtenir le Certificat d’Aptitude Professionnelle Solier Moquettiste.
Épreuves pratiques (en fonction de la formation)
- Technologie
- Réalisation d’ouvrages courants
- Réalisation d’ouvrages annexes
Épreuves écrites, graphiques et orales (en fonction de la formation)
- Français - Histoire/Géographie
- Mathématiques – Sciences
- Prévention Santé Environnement
- Dessin de construction
- Technologie et prévention des accidents

Ses compétences








Reconnaissance et préparation des supports
Analyse d’une situation
Aménagement de son poste de travail
Mise en œuvre des revêtements
Connaissance des matériaux et des techniques d’isolation et de protection contre
l’incendie
Contrôle de la qualité
Respect des règles d’hygiène, de sécurité et des risques électriques

Et après…
 BP Peinture Revêtements
 BAC PRO Aménagement et Finition du Bâtiment
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