CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE
Peintre
Applicateur de Revêtements

Formation
Ce diplôme se prépare en 2 années de formation en
alternance.
La formation au centre a lieu selon un calendrier
d’alternances avec un minimum de 45 0 heures réparties sur
12 semaines par an.

Débouchés / Poursuite d’études
Le titulaire de ce CAP peut entrer sur le marché du travail, faire un
autre CAP du secteur ou bien poursuivre ses études.
Un CAP équilibré avec :







de l’enseignement
professionnel,
des travaux
pratiques en atelier,
des mathématiques,
du français,
une langue vivante…

Exemples de poursuite d’études conditionnelle :






CAP Maintenance des Bâtiments de Collectivités
CAP Carreleur mosaïste
BP Peinture revêtements
BTM Peintre
MC Peinture décoration

Métier
Domaine d’intervention :
Le domaine d’intervention est la construction et la réhabilitation.
Les ouvrages concernés participent aux fonctions de décoration,
de protection et de restauration des éléments du bâtiment
(plafonds, m urs, boiseries, …). L’ouvrier professionnel intervient
en intérieur, souvent dans des locaux occupés et en extérieur,
notamment sur façade.
Secteur d’activité économique :

Contacts
et renseignements

Chambre de Métiers
d’Alsace - CMA
Espace Européen de
l’Entreprise
30 avenue de l’Europe
67300 SCHILTIGHEIM
03.88.19.55.81

Le secteur d’activité économique est celui de la finition du bâtiment.
Les activités des entreprises de peintures sont réparties dans deux secteurs :
- Application de peinture et produits intérieurs et extérieurs
- Pose de revêtements muraux et de sols.

Champs d’activité :

Corporation des Peintres
de Haguenau –
Wissembourg
Le Caire
84 route de Strasbourg
67500 HAGUENAU
03.88.93.55.44

Le titulaire du CAP participe à la fonction « réalisation » dans le cadre de
l’entreprise. Les activités principales sont exercées sur chantier.
Il est amené à exercer les activités suivantes :
-

organisation du poste de travail
application de peinture
application de produits décoratifs
participation à la mise en place d’harmonies colorées
pose de papiers peints et de revêtements muraux collés
pose de revêtements de sols collés
réalisation de travaux sur façade

Lycée des métiers Heinrich-Nessel et UFA - 123 route de Strasbourg

67 504 HAGUENAU
http://www.lyc-heinrich-nessel.fr/
Tél 03 88 53 20 00 - Mail ce.0671509B@ac-strasbourg.fr

Unité de Formation par
Apprentissage du lycée
Heinrich-Nessel
123 rte de Strasbourg
67504 HAGUENAU Cedex
03.88.53.20.18

