
Horaires 
Semaine

Coefficients 
examen

Français, Histoire 
Géographie, 
Education Morale et 
Civique

4 3

Maths, Sciences 3,5 2

Anglais (facultatif) 2
Points au 
dessus de 

10

Prévention santé 
environnement 1 1

Enseignement 
technologique, 
Formation 
professionnelle

17/18 12

Arts Appliqués 
(facultatif) 2

Points au 
dessus de 

10

EPS 2 1

Domaine d'intervention: 
Le titulaire de ce diplôme est un ouvrier professionnel du bâtiment. Il exerce dans une 
entreprise de construction ou de réhabilitation.
Après avoir préparé le support, il peut soit appliquer une peinture ou un produit décoratif, 
soit poser du papier peint ou un revêtement mural. Il pose également des revêtements de 
sol. Il peut réaliser des revêtements intérieurs ou extérieurs (façades, terrasses).

Ses connaissances en maçonnerie lui permettent de préparer les supports nécessaires à 
ces travaux. Ses connaissances artistiques et les nouvelles utilisations des revêtements lui 
offrent une liberté d'expression de plus en plus grande et élargissent ses possibilités de 
création.

Activités professionnelles:
LOCALISATION DES ACTIVITES :
- Habitat individuel ou collectif
- Locaux tertiaire (bureaux, commerces, services, …)
- Etablissement recevant du public (écoles, hôpitaux, collectivités, …)
- Locaux artisanaux, exploitation agricoles, entreprises industrielles.
DOMAINES D’INTERVENTION :
- Réalisation d’enduits, application de produit de façade
- Application de peintures et de vernis
- Pose de revêtements : murs et sols (papiers, revêtements textiles et 
plastiques).

Enseignement professionnel : 
Connaissances techniques :

- Technologie du bâtiment
- Etude des subjectiles
- Initiation au métré et à l’organisation du chantier.

Réalisation :
- Initiation à l’ensemble des travaux de peinture
- Initiation aux travaux de décoration
- Travaux en situation à l’atelier et sur chantier.

Orientations après le CAP : 
- 2ème année de Bac Pro Aménagement et Finition en Bâtiment
- Vie active.

Tout diplôme, titre professionnel ou certificat de qualification professionnelle, 
est accessible par la validation des acquis de l’expérience (VAE), après une 
expérience professionnelle de 3 ans en relation avec la certification visée.

Période de formation en milieu professionnel : 14 semaines (sur 2 ans)

CAP
Peintre Applicateur de Revêtements

Enseignement Professionnel 2 ans
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