
 

 

 

 

Formation 
 
Ce diplôme se prépare en 2 années de formation en 
alternance à l ’ issue du CAP. 
 
La formation au centre a lieu selon un calendrier 
d’a l ternances avec un minimum de 450 heures répart ies sur 
12 semaines par année de formation  
 
 

Condition d’accès 
 
Etre t itulaire du CAP Peintre applicateur de revêtements  
 
 

Débouchés 
 

Le titulaire de ce BP exerce des act ivités de peinture en 
bâtiment seul ou en équipe et peut être amené à diriger et 
former quelques personnes.  

 

 

 

 

BREVET  PROFESSIONNEL 

 

 

Contenu de formation : 

 Etude et préparation 
d’un ouvrage 

 Réalisation de 
travaux de finition 

 Pose d’un 
revêtement de sol 

 Traitement de 
facades 

 Mathématiques 
 Sciences physiques 

et chimiques 
 Expression et 

connaissance du 
monde 

 Langue vivante 

 

 

Peintre 

Applicateur de Revêtements 



 
 
 
 
 

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 
 
 
 
Corporation des Peintres 
de Haguenau – 
Wissembourg 
Le Caire 
84 route de Strasbourg 
67500 HAGUENAU 
 
03.88.93.55.44 
 
 
 
Unité de Formation par 
Apprentissage du lycée 
Heinrich-Nessel 
123 rte de Strasbourg 
67504 HAGUENAU Cedex 
 
03.88.53.20.18 
 
 
  

 

Lycée des Métiers Heinrich-Nessel et UFA - 123 route de Strasbourg  
67 504 HAGUENAU 

Tél   03 88 53 20 00 - Mail ce.0671882g@ac-strasbourg.fr 

 

 

 
 
 

Métier 
 

Le titulaire du brevet professionnel "Peintre applicateur de 
revêtements" intervient essentiellement dans le cadre de travaux de 
rénovation, d'amélioration de l'habitat et de travaux neufs. 

Il met en œuvre des peintures, des revêtements, des produits à effets 
décoratifs, à l'intérieur des bâtiments (logements individuels, 
collectifs, locaux industriels et tertiaires),  souvent dans des locaux 
occupés et à l'extérieur sur façade. 

Il est amené à exercer des activités à caractère esthétique (couleurs, 
matières, textures, etc...), à caractère technique de mise en œuvre 
(matériaux, revêtements, etc...) et à caractère organisationnel 
(organisation rationnelle du poste de travail), qui lui permettront de 
conseiller le client. 

Il prépare la réception du chantier, les impératifs de qualité technique 
et esthétique, de délais et de résultat économique l'obligent à 
effectuer, à chaque phase, un contrôle du travail et à signaler les 
anomalies constatées. 

Enfin, il exerce son activité dans le respect des règles de l'art 
relatives à la mise en œuvre des matériaux en garantissant la santé, 
la sécurité des intervenants, la qualité de vie au travail et le respect 
de l'environnement. 

 


