
Objectifs

Le peintre en bâtiment apporte
la touche finale à un chantier de
construction ou de rénovation en
réalisant les travaux de décoration
et de protection.
Préparer des surfaces intérieures et exté-
rieures (façades) en effectuant les travaux

préparatoires (nettoyage, ponçage,...).

Exécuter les trvaux de finition, poser
des revêtements muraux (papiers peints,
revêtements textiles et plastiques), poser
des revêtements aux sols.
Appliquer des enduits décoratifs.
Peindre en maitrisant les techniques d’ap-
plication et les caractéristiques des pro-
duits employés.

CAP en 2 ans
Peintre, Applicateur

de Revêtements

Enseignement
1ère 2ème

Général 15 h 00 15 h 30 
Professionnel   18 h 00 17 h 00

Période de formation en milieu
professionnel:
16 semaines sur un cycle de 2 ans.
Délivrance du diplome
Contrôle en cours de formation

Le titulaire de ce CAP 
peut entrer sur le marché du travail, 
- Peintre en bâtiment
faire un autre CAP du secteur ou bien poursui-
vre ses études.
Exemples de formations poursuivies :
CAP Carreleur mosaïste, CAP Solier-moquet-
tiste, CAP Staffeur ornemaniste, MC Plaquiste
Bac pro Aménagement et finition du bâtiment
BP Carrelage mosaïque, BP Equipements sani-
taires, BP Menuisier aluminium-verre, BP Pein-
ture revêtements, BP Plâtrerie et plaque
MC Peinture décoration

BAC PRO en 3 ans
Aménagement Finition

Enseignement
2nde 1ère   Term.

Général 17 h 17 h 17 h 
Professionnel   14 h   14 h    14 h

Période de formation en milieu
professionnel:
22 semaines sur un cycle de 3 ans.
Délivrance du diplome
Contrôle en cours de formation

Contrôle ponctuel

Le bac pro a pour premier objectif l'in-
sertion professionnelle:
- Chef de chantier de finition,
- Conducteur de travaux dans le secteur du
second oeuvre (avec de l’expérience)
- Conseil-vente dans le commerce de maté-
riaux pour bâtiment 
Avec un très bon dossier ou une mention à
l'examen, une poursuite d'études est envisa-
geable en BTS.
BP Peinture revêtements, BP Plâtrerie et plaque
MC Peinture décoration 
BTS Aménagement finition-enveloppe de bâti-

ment

MÉTIERS DE LA PEINTURE,
DE L’AMÉNAGEMENT ET DE LA FINITION

Admission

Et après Et après

3ème générale3ème Segpa Autres parcours *3ème Pré. Prof.

Etre créatif,
soigneux et avoir
un sens artistique

Formation scolaire et formation continue

* après la seconde ou autres parcours consultez nous

LYCÉE DE L'ACHEULÉEN
21 Bis rue du  31 Août 1944
80090 AMIENS
Tel : 03 22 50 43 00
fax : 03 22 50 43 01
ce.0800013e@ac-amiens.fr


