PLAN DE FORMATION EN CENTRE
SELON LE RÉFÉRENTIEL DU DIPLÔME D’ETAT

BREVET PROFESSIONNEL
PEINTRE APPLICATEUR DE REVETEMENT


ObjecƟf de la formaƟon

L'objec f est de former des ouvriers hautement qualifiés capables d’exécuter toutes les ac vités du domaine de la peinture
et des revêtements (sols et murs) qui se déroulent pour 77 % dans le cadre de travaux d’entre en et d’améliora on de
l’habitat.
Ces ac vités s’orientent selon 3 axes :
Axe 1 : Les acƟvités à caractère esthéƟque ou décoraƟf
Ces ac vités ont pris une importance croissante ces dernières années. Elles concernent l’u lisa on de la couleur
(terminologie, reproduc on, harmonie...),
 la reconnaissance des styles,
 l’organisa on des volumes (ma ères, reliefs...),
 l’applica on des produits (recherche de tons, eﬀets décora fs, imita ons...),
 la pose des revêtements (mo fs, reliefs, couleurs...),
 le conseil au client.
Axe 2 : Les acƟvités à caractère technique
Ces ac vités sont en rela on avec l’améliora on de l’habitat (acous que, thermique, étanchéité...) et avec
l’évolu on des technologies des matériaux et produits. Elles concernent :
les contraintes liées à l’environnement (bruit, froid, humidité...),
les procédés d’applica ons des produits et matériaux,
le respect des normes et avis techniques.
Axe 3 : Les acƟvités à caractère organisaƟonnel
Ces ac vités sont en rela on avec la pe te taille des chan ers et avec la clientèle de par culiers (48%) et nécessitent
une organisa on ra onnelle du poste de travail. Elles concernent :
l’approvisionnement du chan er,
le stockage des matériaux,
le respect des règles d’hygiène et de sécurité et d’environnement,
la ges on de l’occupa on des locaux,
la sa sfac on du besoin du client.
Le Ɵtulaire du Brevet Professionnel Peintre Applicateur de revêtement est amené à exercer ses ac vités au niveau du
compagnon professionnel. Il réalise les travaux de prépara on des supports, il applique les produits et pose les revêtements
muraux et de sols. Ces connaissances de l’u lisa on des couleurs, des styles et des formes lui perme ent de réaliser des
travaux simples de décora on à l’aide des produits et revêtement. Elles lui perme ront aussi de pouvoir conseiller le client.
Il peut eﬀectuer également certains travaux d’aménagement.
Son interven on se fait à par r de direc ves pouvant impliquer la lecture de
dossiers, l’exploita on d’un projet décora f et la tenue de documents d’exécu on s’y
rapportant. Il est autonome sur un pe t chan er et par cipe à l’organisa on sur un
chan er plus important. Il peut être amené â animer une pe te équipe et assurer la
forma on des jeunes. Il est responsable de son travail, il prépare la récep on des
travaux, eﬀectue les contrôles et signale les anomalies constatées. Il valorise l’image
des hommes, du mé er et de l’entreprise.



OrganisaƟon de la formaƟon
Durée de la formaƟon :
Cas général : 2 années de forma on
Alternance :
27 semaines au Centre de Forma on sur les deux ans : 13 semaines la 1ère année et 14 semaines la 2ème année



CondiƟons d’admission

L’accès à ce BP par la voie de l’appren ssage est ouvert aux jeunes Ɵtulaires d’un CAP Peintre Applicateur de Revêtement.
L’inscrip on défini ve est condi onnée par la signature d’un contrat d’appren ssage de deux ans avec une entreprise dont
les ac vités recouvrent le référen el professionnel de ce diplôme, par l’étude de la demande par BTP CFA Vendée, et par le
nombre de places disponibles au CFA.


Les moyens mis en œuvre

Le Centre a établi un contenu de forma on pour développer les savoirs et les savoir-faire des jeunes afin de les adapter aux
exigences de l'entreprise.
FormaƟon Générale :
Expression Française et Ouverture sur le Monde, Mathéma ques Appliquées.
FormaƟon Professionnelle :
Technologie Professionnelle, préven on des accidents, dessin technique et d’art, lecture de plans, métré, exercices
pra ques complémentaires.
UƟlisaƟon des Moyens d’AutoformaƟon :
Centre de Ressources et d’Aide à la Forma on, Salle Mul média, Salle Informa que, Audiovisuel.


Les poursuites possibles

Le tulaire d’un BP Peintre Applicateur de revêtements peut poursuivre sa forma on par une Men on Complémentaire
Décora on en 1 an à BTP CFA Vendée.
Après une expérience professionnelle, voire la forma on con nue, le tulaire du Brevet Professionnel pourra accéder à des
postes d’encadrement ou encore créer sa propre entreprise.

