
                                                                               

 

  

 

Le peintre en bâtiment exerce son activité en plein air 
ou dans des locaux fermés, sur des chantiers de 
constructions neuves, mais plus souvent en 
rénovation ou sur des sites qui peuvent être occupés. 
Il tient l’emploi dans le respect des règles de sécurité 
individuelle et collective, en application du PPSPS, ou 
du plan de prévention. Il doit respecter les règles de 
sécurité concernant le travail en hauteur, la 
protection contre les risques liés à la présence 
d’amiante, de poussières, et de produits volatils 
nocifs. Il doit se prémunir des risques électriques. Des 
consignes lui sont, généralement, données en termes 
de résultats à atteindre. Les matériaux sont mis à sa 
disposition sur chantier, mais il doit organiser ses 
différentes interventions et connaître les systèmes de 
mise en œuvre des produits utilisés. 
 

 

Le peintre en bâtiment assure la finition intérieure et 

extérieure des bâtiments neufs ou en rénovation. Ces 

travaux ont pour finalité de protéger et de décorer les 

supports. Il réalise les travaux préparatoires et 

d'apprêts. Il procède ensuite à la mise en peinture, à 

la pose de revêtements muraux et de revêtements de 

sol de technicité courante. 

TITRE 

PROFESSIONNEL 

PEINTRE DU 

BÂTIMENT 

Le métier 

 

 
Les missions 

 
Site de la Somme 

SST – PRAP – R408 

 Le coût de Formation 

7000€ TTC/an est pris en charge par l’opérateur 

de compétence (OPCO) de l’employeur. 

 



                                                                               

 

La formation 

L’Examen : 

Le candidat sera évalué lors d’une mise en situation professionnelle, de la soutenance d’un dossier 

professionnel, des résultats des évaluations passées en cours de formation et d’un entretien avec le jury. 
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Prérequis : aucun 

Type de contrat : Contrat de professionnalisation ou d’apprentissage 

L’alternance : 3 semaines en entreprise – 1 semaine en centre de formation 
 

 

 

Volume horaire 

    1 an 

Domaine 
professionnel 

Enseignement 
technologique et 
professionnel 

240 

Etude de la 
construction 

72 

Communication 24 

 
Mathématique 
appliqués au métier 

36 

 S&ST 48 

 
 

Compétences professionnelles visées par l’enseignement technique: 
 

- Réaliser des travaux de peinture à l'intérieur de bâtiments en qualité de finition B 
- Réaliser des travaux de peinture à l’extérieur de bâtiments en qualité de finition B ou C 
- Réaliser des travaux de revêtements muraux simples, à l'intérieur de bâtiments, en qualité de finition B 
- Réaliser des travaux de pose de revêtements de sols souples de technicité courante 
 

Les débouchés : 



Ouvrier professionnel peintre en bâtiment.                    Ouvrier d'entretien peintre. 

         Applicateur d'étanchéité.             Monteur en échafaudages. 

         Peintre enduiseur.              Solier moquettiste. 
 

La Formation 

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. 


