
                                                                                     

 

  

Le professionnel du plâtre et de l’isolation 

intervient sur des bâtiments neufs ou en 

réhabilitation.  

Le métier du évolue régulièrement dans le 

cadre de la transition énergétique (construction 

de bâtiments toujours plus performants).  

En plus de l’aspect esthétique, il doit assurer 

des fonctions spécifiques (thermiques, 

acoustiques, protection incendie…) et dans des 

conditions particulières (techniques et 

matériaux).  

 

Le plâtrier-plaquiste réalise plafonds et 

cloisons en matériaux traditionnels (briques et 

plâtre) et en plaques de plâtre.  

Il assure également l’isolation thermique et 

acoustique et la protection contre l’incendie dans 

le respect la réglementation thermique (laine de 

roche, polystyrène, liège...).  

Il réalise les enduits de plâtre lisses et 

décoratifs manuellement ou mécaniquement.  

Il peut également réaliser la décoration de 

magasins, hôtels, salles de spectacle ou encore la 

rénovation de bâtiments anciens s’il se spécialise 

comme staffeur-ornemaniste façonnant des 

éléments décoratifs, stucateur réalisant des 

moulures… 

Le métier 

Les missions 

 

BP  
 

Métiers du Plâtre 

et de l’Isolation  

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 : Sous l’autorité du responsable, le titulaire est affecté aux missions liées au 

métier de plâtrier plaquiste. 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 : Possibilité d’effectuer un CAP Peintre, solier moquettiste ou carreleur mosaïste en 

1 an et évoluer par la suite sur un Titre professionnel Chef d’équipe Aménagement Finitions (si  plusieurs 

CAP validés)  

 

La formation 

L’examen 

Les débouchés 
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Compétences étudiées : 

 

COMMUNICATION : Recueillir et transmettre des informations, Assurer la liaison avec l’entreprise, Participer au 

tutorat des apprentis et à l’accompagnement des stagiaires 

PREPARATION DE L’INTERVENTION : Identifier et exploiter les informations utiles au chantier, Reconnaître le chantier 

sur site, Vérifier la faisabilité des prescriptions et soumettre des adaptations, Participer à la quantification des besoins, 

Participer à l’élaboration des documents d’exécution 

SUIVI DES TACHES : Installer le chantier, Réceptionner et répartir les matériels et les matériaux, Vérifier les supports 

et les implantations, Contrôler la qualité des travaux et des ouvrages, Appliquer et faire appliquer les mesures de 

prévention, Respecter et faire respecter par son équipe les objectifs de production, Effectuer le repliement du chantier 

MISE EN ŒUVRE : Monter, utiliser et démonter les échafaudages de pied et roulants, Implanter les ouvrages d’un 

chantier, Construire des ouvrages en briques plâtrières et en plaques sur ossature, Réaliser des enduits de plâtre,  Réaliser 

un doublage en complexe isolant thermo-acoustique, Construire des cloisons en panneaux de hauteur d’étage, Réaliser 

une chape sèche légère,  Construire des ouvrages en carreaux, Réaliser une moulure en plâtre, Construire un plafond 

modulaire, Réaliser une isolation thermo-acoustique intérieure 

 
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. 


