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PEINTRE-APPLICATEUR DE REVÊTEMENTS
Ce CAP forme des ouvriers professionnels du bâtiment qui interviennent à l’intérieur comme à l’extérieur des constructions. A l’issue
de cette formation, les professionnels sont appelés à préparer des supports (plafonds, murs, sols, charpentes), appliquer des enduits,
poser des revêtements collés (moquettes, papiers peints, PVC par exemple), réaliser des peintures intérieures et extérieures ou des
travaux de décoration spécifique (imitation marbre, bois, fausse pierre, peintures murales,...). Leurs connaissances artistiques et les
nouvelles utilisations des revêtements leurs offrent une liberté d’expression de plus en plus grande et élargissent leurs possibilités de
création.

 LES ENSEIGNEMENTS

PROFESSIONNELS

 LES DÉBOUCHÉS

Ils peuvent travailler dans des entreprises de construction,
Outre les enseignements généraux communs à tous de rénovation ou de réhabilitation de bâtiments anciens.
les CAP (français, histoire-géographie, enseignement
Exemple(s) de métier(s):
moral et civique, mathématiques-sciences, EPS...), la
- façadier(ière)
formation comporte des enseignements technologiques
- peintre en bâtiment
et professionnels qui portent sur l’entreprise et ses
- solier(ière)-moquettiste
partenaires, la connaissance des matériaux et produits
utilisés, le fonctionnement des matériels et outillages
employés :
• Les intervenants dans la construction et la rénovation
• Communication technique : technique graphique (normes),
arts appliqués à la profession : les harmonies, les contrastes,
CAP Carreleur mosaïste
les mélanges, l’environnement, la symbolique, la couleur.
• Les supports neufs ou anciens : bétons, enduits, bois et Bac pro Aménagement et finition du bâtiment
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 : l’étude portent sur les
matériaux, sur leurs caractéristiques, leurs performances
techniques et contraintes de pose.
• Matériels et outillages : fonction et mode d’utilisation des
échafaudages.
• Santé et sécurité au travail : la prévention des risques
accidents et des risques d’atteinte à la santé.
Epreuves du domaine professionnel :
• Analyse d’une situation professionnelle (coeff 4)
• Réalisation d’ouvrages courants (coeff 9)
• Réalisation d’ouvrages annexes (coeff 4)
Stages en entreprise

 LES POURSUITES
D’ÉTUDES

 LES ÉTABLISSEMENTS
EN GUADELOUPE et les taux
de pression

A Abymes, CFA de l’URMA *
 Bouillante, Section d’enseignement professionnel
Bouillante
A Gourbeyre, CFA jean Belloc *
 Morne à l’eau, Lycée professionnel Gerty Archimède

A Apprentissage
Etablissement public
Etablissement privé sous contrat

 POUR EN SAVOIR +

Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu
professionnel est de 14 semaines

moins de 1 candidat pour une place
de 1 à 3 candidats pour une place
au delà de 3 candidats pour une place

*
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