BP Peintre Applicateur de Revêtements
Présentation du métier
Le titulaire de la spécialité « peintre applicateur de revêtements » de
brevet professionnel intervient essentiellement dans le cadre de travaux
de rénovation, d’amélioration de l’habitat de travaux neufs.
Il met en œuvre des peintures, des revêtements, des produits à effets
décoratifs, à l’intérieur des bâtiments (logements individuels collectifs,
locaux industriels e tertiaires), souvent dans des locaux occupés et à
l’extérieur sur façade.
Il contribue au confort de l’habitat (esthétique, thermique, acoustique,
etc.)
Il est autonome sur un petit chantier et participe à l’organisation sur un
chantier plus important. Il a aussi le sens du travail en équipe et peut être
amené à encadrer une petite équipe et contribuer à la formation des
jeunes.

A la fin de la formation, le titulaire du diplôme sera capable de :
 Préparer les supports
 Appliquer manuellement et mécaniquement les produits
 Poser les revêtements muraux et de sols
 Appliquer des produits à effets décoratives
 Réaliser un ravalement de façade, une isolation thermique par l’extérieur
 Animer une équipe

Validation
Diplôme de l’Education Nationale Niveau IV

DUREE
2 ans en alternance :
-

1ère année : 525h
2ème année 560h

TYPE DE CONTAT
Apprentissage

LIEU
CFA GESTES Formation
6 chemin des mèches
94000 CRETEIL

CONDITONS D’ADMISSIONS
 Etre âgé de 16 à 30 ans

 Pré requis scolaire : Etre titulaire
d’un diplôme ou titre homologué
de niveau V (ou classé à un niveau
supérieur) du même secteur
d’activité ou en rapport avec la
finalité du BP

 Entretien – Test de
positionnement

Poursuites d’études
Après le BP, plusieurs possibilités s’offrent au diplômé :
 CAP Solier Moquettiste
 BAC PRO Aménagement Finition du Bâtiment
 MENTION COMPLEMENTAIRE Peinture Décoration

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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BP Peintre Applicateur de Revêtements
HORAIRES HEBDOMADAIRE
EPREUVES A L’EXAMEN

COEFF.

FORME
D’EVALUATION

Enseignement Général
Expression et connaissance du monde

4h

Etude et préparation d’un
ouvrage

3

Ecrit

Mathématiques – Sciences Physiques et
chimiques

6h

Réalisation d’un projet
esthétique et décoratif

3

Ecrit

Suivi et réalisation d’ouvrages en
entreprise

2

Oral

Réalisation de travaux de finition

8

Pratique

0.5 h

Réalisation de travaux spécifiques
Pose de revêtements de sols

2

Pratique

Dessin technique/ Lecture de Plan

2h

Réalisation de travaux spécifiques
Traitement de façades

2

Pratique

Histoire de l’art / Arts Appliqués

3h

Mathématiques

1

Ecrit +
Pratique

Sciences Physiques et chimiques

1

Ecrit +
Pratique

Expression et connaissance du
monde

3

Ecrit

Langue Vivante

1

Oral

Langue Vivante : Anglais

1.5 h

Enseignement Professionnel
Heure d’alternance

Modélisation 3D Sketchup
Organisation et suivi de chantier

0.5 h
2h

Technologie peinture

2h

Réalisation travaux de peinture

8h

Technologie spécifique Façade / Décor / Sols

1h

Réalisation travaux spécifique Façade / Décor /
Sols

4h

Projet : Rapport d’activités

0.5 h

Une formation « Sécurité » s’ajoute à la formation
en CFA :
 Formation à la R408 relative à l’utilisation, au
montage et démontage d’échafaudage fixe. (MEF)
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