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Certificat d’Aptitude PAR
Professionnelle Peintre Applicateur de Revêtements

Finalités
Ce diplôme concerne les activités du domaine du second œuvre. Son titulaire
est amené à exercer des activités au niveau de l’ouvrier qualifié dans les secteurs de la construction neuve, de la rénovation ou de l’entretien.

Activités
Le champ d’activité du titulaire du CAP
Peintre est vaste :

- En extérieur : la pose d’isolation
thermique, l’imperméabilisation, le
ravalement et la décoration font partie
intégrante de ses domaines de
compétences.
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- En intérieur : outre l’application des
peintures et la pose des différents types
de revêtements muraux et de sols, il
réalise aussi de l’isolation, de la
correction acoustique, de la pose de
cloisons «sèches» et de plafonds
suspendus.

- Sens de l’esthétique, soin.
- Posséder l’esprit d’équipe
et aimer la vie de chantier

Enseignements
MATIERES
Français Histoire / Géographie
Maths/Sciences-Physiques
Langue vivante (Anglais)
Vie sociale et professionnelle
Éducation physique et sportive
Enseignement artistique
Enseignement professionnel

Peintre Applicateur
de Revêtements

Qualités
requises

Certificat d’Aptitude Professionnelle

Bâtiment

Horaire hebdomadaire
3h30
3h30
2h
1h
2h30
2h
18h

TOTAL

32h30

Période de formation en entreprise

14 semaines

Scolarité
L’enseignement se déroule sur deux années, avec une période de formation
en entreprise d’une durée de 12 semaines (6 semaines en première
et 6 semaines en terminale).
En enseignement professionnel, l’élève va apprendre dans un premier temps
les opérations élémentaires du métier, pour ensuite mettre en application
ses savoirs sur des chantiers internes ou externes au lycée.

Poursuites d’études
Ce diplôme conduit généralement à la vie professionnelle.
Cependant, il existe une possibilité de préparer le Baccalauréat Professionnel
Aménagement Finition (en apprentissage au lycée Ferdinand Buisson).

Emploi
Vous pouvez exercer au sein d’entreprises du bâtiment
et des travaux publics
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