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CAP  
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REVÊTEMENTS : 
 

Objectifs de la formation : 

Le titulaire du CAP Peintre-applicateur de revêtements intervient sur chantier 
pour la mise en œuvre de différents produits de finition à l’extérieur et à 
l’intérieur. Au sein de l’entreprise et sur site, son activité consiste à : 

• préparer l’approvisionnement du chantier  

• réaliser la mise en œuvre des différents produits de finition, (peinture produits 
décoratifs, revêtements divers murs et sols.) 

Durée : 

• 2ans de formation, 
• Entrée en formation après la classe de troisième 

Contenu de la formation : 

Outre les disciplines d’enseignement général qui lui confèrent un niveau CAP, la 
formation professionnelle est axée sur les domaines suivants : 

• Travaux de peinture et revêtements muraux. 
• Travaux de revêtements de sols souples. 

Qualités requises : 

L’élève devra faire preuve de rigueur  de méthode et de soin au cours des 
différentes phases de son travail, préparation de son intervention, organisation de 
son poste de travail, réalisation de la prestation. 

Les moyens de la réussite : 

• Effectif limité à 12. 
• Travaux pratiques en atelier et réalisation de chantiers extérieurs. 
• 14 semaines de formation en entreprise. 

Possibilité de poursuite d’étude : 

• BAC Pro Aménagement et Finition du Bâtiment 

Renseignements complémentaires : 

• Consulter les fiches ONISEP concernant cette profession. Fiche ONISEP 
Contacter le Lycée René CAILLIE en spécifiant bien votre demande : 
ce.0130057s@ac-aix-marseille.fr
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