
                                                                                   

 

  

Le « peintre applicateur de revêtements » 

intervient essentiellement dans le cadre de 

travaux de rénovation, d’amélioration de l’habitat 

et de travaux neufs.  

Il met en œuvre des peintures, des 

revêtements, des produits à effets décoratifs, à 

l’intérieur des bâtiments et à l’extérieur.  

Il contribue au confort de l’habitat 

(esthétique, thermique, acoustique, etc. …).  

 

Le peintre prépare les supports pour 

recevoir les finitions : il lessive, décape, ponce et 

enduit les surfaces.  

Il applique les produits adaptés aux 

supports et à l’esthétique recherchée. Il applique 

la peinture à la brosse, au rouleau ou 

mécaniquement sur les grandes surfaces et 

réalise des finitions au pinceau. Il effectue aussi la 

pose des revêtements muraux et de sols souples.  

À l’extérieur, il applique des revêtements 

spécifiques pour la protection des façades.  

Aujourd’hui, les produits sont plus 

respectueux de l’environnement, les techniques 

de préparation et d’application des produits sont 

fortement mécanisées. 

Le métier 

Les missions 

BP  
 

Peintre Applicateur 

de revêtements  

SST – PRAP – R408 – Habilitation 

électrique BS 

 

Site de l’Oise 

Le Coût de la Formation 

7600€ TTC/an est pris en charge par l’opérateur de 

compétence (OPCO) de l’employeur 

 



                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prérequis : A la suite d’un CAP (de la même famille) ou d’un titre professionnel de niveau 3. 

Durée : 2 ans (avec possibilité de l’effectuer en 1 an sous conditions) 

L’alternance : 2 semaines en entreprise – 1 semaine en centre de formation. 

Volume horaire 

    1ère année 2ème année Total 

Domaine Général 

Anglais 28 24 52 

EPS 28 24 52 

Mathématiques 70 60 130 

Ouverture sur le monde 84 72 156 

Sciences 28 24 52 

Domaine 
professionnel 

Enseignement 
technologique et 
professionnel 

196 168 364 

Etude de la 
construction 

56 48 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le candidat sera évalué lors d’un examen ponctuel final. 

 Débouchés professionnels : Il est avant tout un technicien du métier. Il peut accéder à des postes 

d’encadrement, reprendre ou créer une entreprise dans le domaine de la peinture et pose de 

revêtements. 

 Poursuite d’études : Il peut compléter sa formation par un CAP Carreleur, Solier Moquettiste ou 

Métiers du plâtre et de l’isolation en 1 an, et évoluer par la suite sur un Titre professionnel Chef 

d’équipe ou Bac pro « aménagement et finition du bâtiment ». 

La formation 

L’examen 

Les débouchés 
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Compétences étudiées : 

 

COMMUNICATION : Rendre compte de ses interventions et de l’avancement des travaux, Communiquer avec 

les différents interlocuteurs de l’entreprise et du chantier, Conseiller le client, Participer au tutorat des apprentis et des 

stagiaires 

PRÉPARATION : Analyser les documents liés à la réalisation des travaux, Analyser les risques et proposer les solutions 

adaptées à la situation, Réaliser des relevés, un diagnostic de l'existant, Proposer des projets esthétiques, des solutions, 

Vérifier les quantitatifs des matériaux, des matériels et des temps de main d’œuvre 

SUIVI DU CHANTIER : Préparer et contrôler les matériels, les matériaux et les moyens techniques, Organiser 

l’approvisionnement et le stockage des matériaux sur le chantier, Organiser le tri, le stockage et l’évacuation des 

déchets, Effectuer des contrôles, Assurer la maintenance préventive des matériels, Replier le chantier 

MISE EN ŒUVRE : Installer et sécuriser le chantier, Installer et sécuriser les postes de travail en hauteur et les moyens 

d'accès, Préparer son poste et  les supports, Implanter, tracer des ouvrages, des motifs, Poser des profils, des éléments de 

décoration, Appliquer manuellement et mécaniquement les produits, Appliquer des produits à effets décoratifs, Poser 

des revêtements muraux, Poser des revêtements de sol, Réaliser un ravalement de façade, Réaliser une isolation 

thermique par l’extérieur, Réaliser des raccords de travaux 

 

 

 

Méthodes pédagogiques : 
 

 Pédagogie de l’alternance. 

 Privilégier la méthode inductive d’acquisition des savoirs. 

 Favoriser l’acquisition des compétences professionnelles grâce à des mises en situations professionnelles 

répondant aux exigences de la certification et/ou du diplôme. 

 Assurer une formation en présentiel, en distanciel ou en mix Learning par une mise à disposition de ressources 

matérielles et/ou numériques. 


