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Le titulaire du CAP Peintre Applicateur 
Revêtement est un ouvrier qualifié. Il officie  en 
tant que salarié dans les entreprises de second 
œuvre du bâtiment. 
 
Cet ouvrier est amené à : 
 

- Lire des plans et interpréter des 
documents techniques 

- Installer un petit chantier et s’organiser 
- Préparer les surfaces 

      -     Appliquer des peintures  
      -     Poser des revêtements muraux et des                     
            Revêtements de sol 
 
Il intervient dans la phase terminale d’un 
chantier. 
 
 
Il est important pour accéder à ce métier de 
tenir compte des contre indications suivantes : 
      

  - vertige, allergie aux solvants et 
poussières 
 

Secteurs d’activité
• Secteur du BTP 
• PME / PMI  

Contenu de la formation
14 semaines de formation en milieu professionnel 
réparties sur les 2 ans. 
L‘évaluation des compétences dans l‘entreprise est 
prise en compte pour l‘attribution du diplôme. 
 
Enseignement professionnel :  

• Sciences et Techniques Industrielles  
• Prévention Santé Environnement 
• Arts Appliqués 
• Dessin Technique et Arts 

                         sur plateforme 
Enseignement général :  

• Mathématiques, sciences, français, 
histoire géographie, EPS, anglais,  

 

 
L’ensemble des matières est évalué en contrôle 
en cours de formation (CCF). 
 
A la fin du cursus l’élève est détenteur de 
l’attestation de Sauveteur Secouriste du Travail. 
 

Poursuites d’études 
• Baccalauréat Professionnel – Aménagement -

Finition (en métropole) 
• Mention complémentaire plaquiste (LP ATTITI) 

 

Profil  conseillé
 
Pré-requis : 

• Un niveau correct en maths, technologie et 
français 

Qualités requises : 
• Vision normale des couleurs 
• Habilité manuelle, minutie 
• Sens de l’esthétique 
• Bonne résistance physique 
• Respect des règles d’hygiène et sécurité 

 

Objectif de la formation 
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