CAP Peintre Applicateur de Revêtements
Présentation du métier
DUREE
Le titulaire de ce diplôme est ouvrier professionnel du bâtiment. Il exerce
dans une entreprise de construction ou de réhabilitation. Après avoir
préparé un support, il applique soit une peinture soit un produit décoratif,
il pose du papier peint ou un revêtement mural collé, il pose un
revêtement de sol collé.
Il peut effectuer des revêtements intérieurs ou extérieurs (façades,
terrasses). Ses connaissances en maçonnerie lui permettent de préparer
les supports nécessaires à ces travaux.
Ses connaissances artistiques et les nouvelles utilisations des revêtements
lui offrent une liberté d'expression de plus en plus grande et augmentent
ses possibilités de création.

2 ans en alternance :
-

1ère année : 490h
2ème année 455h

Par exception (sous conditions de niveau
et sur dérogation), la durée de la
formation délivrée en CAP peut être
réduite et ramenée à 1 an, en alternance
avec l’entreprise, soit 490 heures (14
semaines de formation).

TYPE DE CONTAT

A la fin de la formation, le titulaire du diplôme sera capable de :
 Réaliser des travaux préparatoires et d’apprêt
 Réaliser des travaux de peinture en finition soignée
 Mettre en œuvre des papiers peints et revêtements muraux
 Mettre en œuvre des revêtements de sols
 Réaliser des travaux de façade

Validation

Apprentissage

LIEU
CFA GESTES Formation
6 chemin des mèches
94000 CRETEIL

CONDITONS D’ADMISSIONS

Diplôme de l’Education Nationale Niveau V

 Etre âgé de 16 à 30 ans

Poursuites d’études

 Pré requis scolaire : 4ème – 3ème ou

Après le CAP, plusieurs possibilités s’offrent au diplômé :

 Entretien – Test de

 BAC PRO Aménagement Finition
 Brevet Professionnel Peinture Revêtements
 CAP Solier Moquettiste

équivalent
positionnement

 Possibilité de participer à une
Passerelle de Découverte de
l’Apprentissage et de Métiers (35h)

Votre contact : Neïma DJALO
Développeuse de l’apprentissage
Par téléphone : 01 41 78 52 64 ou 06 26 87 70 66
Par mail : contactcfa@gestes-formation.fr
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CAP Peintre Applicateur de Revêtements
EPREUVES A L’EXAMEN

COEFF.

FORME
D’EVALUATION
CCF

Analyse d’une situation
professionnelle

4

Ecrit

Réalisation d’ouvrages courants

9

Pratique

Réalisation d’ouvrages annexes

4

Pratique

Français
Histoire – Géographie

3

Oral et Ecrit

Mathématiques
Sciences Physiques

2

Oral et Ecrit

Education Physique et Sportive
(EPS)

1

Pratique

Epreuve facultative *
Langue Vivante

-

Ponctuel Oral

HORAIRES HEBDOMADAIRES
Enseignement Général
Expression Française / Histoire – Géographie

6h

Mathématiques / Sciences Physiques et
Chimiques

6h

Langue Vivante : Anglais

2h

Education Physique et Sportive (EPS)

2h

Enseignement Professionnel
Heure d’alternance

1h

Dessin technique/ Lecture de Plan

2h

Arts Appliqués

3h

Prévention Sécurité Environnement (PSE)

2h

Technologie peinture

3h

Réalisation de travaux de peinture

8h
* Epreuves facultatives : Seuls les points au-dessus de 10 sont
pris en compte pour la délivrance du diplôme

Deux formations « Sécurité » s’ajoutent à la
formation en CFA :
 Formation à la R408 relative à l’utilisation, au
montage et démontage d’échafaudage fixe.
(MEF)
 Formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
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