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Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
CAP peintre-applicateur de revêtements - Code CertifInfo 21609
Niveau de qualification : 3 - Savoirs couvrant des faits, principes, concepts généraux
Eligibilité CPF : Code 239540 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Obtention du diplôme et être formé (e) à devenir un ouvrier professionnel du bâtiment
exerçant dans une entreprise de construction ou de réhabilitation.

Programme de la formation
Les enseignements professionnels portent sur l'entreprise et ses partenaires ; sur la
connaissance des matériaux et produits utilisés ; sur le fonctionnement des matériels et
outillages employés :
- Les intervenants de l'acte de construire et de rénover : les différents intervenants sur un
chantier du bâtiment et leurs fonctions, les types d'entreprises, leurs formes juridiques, leurs
organisations et fonctions, les organisations professionnelles (conventions collectives,
syndicats...), les garanties et responsabilités de l'entreprise, les différents types de marchés
- Communication technique : technique graphique (conventions de représentation, normes),
arts appliqués à la profession : les harmonies, les contrastes, les mélanges,
l'environnement, la symbolique, la couleur
- Les supports neufs ou anciens : bétons, enduits, bois et matériaux dérivés, matières
plastiques, anciens revêtements...et leurs caractéristiques physico-chimiques ; Les
influences (thermique, hydrique) de l'environnement sur les bâtiments ; l'histoire des
techniques
- matériaux, produits et systèmes : étude des liants hydrauliques, des plâtres et dérivés, des

bois et dérivés, des métaux, des peintures, vernis et enduits, des colles et adhésifs, des
produits de calfeutrement, des revêtements de murs et de sols. Pour tous ces matériaux, les
savoirs portent sur leurs caractéristiques, les compatibilités, les performances, les
techniques et contraintes de pose en fonction de la matière du support et de son état de
surface
- matériels et outillages : fonction et mode d'utilisation des échafaudages, caractéristiques et
fonctionnement des outils portatifs (entretien et contrôle)
- santé et sécurité au travail :les personnes et organismes chargés de la prévention dans
l'entreprise, la réglementation en matière de sécurité du travail, la prévention des risques
accidents (protection du chantier et des usagers de la route et riverains) et des risques
d'atteinte à la santé, les moyens d'y remédier par l'étude des équipements collectifs ou
individuels de protection et par la connaissance des produits toxiques ou dangereux et le
respect des consignes d'utilisation des machines et des outils, protection de son poste de
travail, remise en état des lieux
La période de formation en milieu professionnel est de 14 semaines
[...]

Validation et sanction
Obtention du diplôme

Type de formation
Certifiante

Sortie
CAP, BEP

Métiers visés
Code Rome
F1606 : Peinture en bâtiment
F1609 : Pose de revêtements souples
F1611 : Réalisation et restauration de façades

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
1000 heures en centre, 600 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Etat - Autre
Collectivité territoriale - Conseil régional

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Jeune, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
<p> Contacter le CFA AMEP BTP au 0596 77 15 88</p>
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
jeune de moins de 26 ans
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
CFA BTP
Quartier Vaudrancourt
97224 - Ducos
Responsable :
Téléphone fixe : 0596 77 15 88
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mme Eliane TREBEAU
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
CFA BTP
SIRET: 31648885700046
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 02/09/2019 au 30/06/2021
débutant le : 02/09/2019
Adresse d'inscription
CFA BTP
Quartier Vaudrancourt
97224 - Ducos
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
CFA BTP
SIRET : 31648885700046
Adresse
CFA BTP
Quartier Vaudrancourt
97224 - Ducos
Téléphone fixe : 0596 77 15 88
Contacter l'organisme

