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VERS QUELS MÉTIERS?
• Ouvrier professionnel dubâtiment

PRÉ-REQUIS, CONDITIONS
D’ACCÈS
• Dès la sortie de 3ème ou être âgé de 16 ans
minimum
• Maîtriser les savoirs de base (lire, écrire,
compter)
• Avoir un état de santé compatible avec le
métier visé par l’action de formation
• Admission après étude du dossier scolaire et
entretien de motivation, réponse sous 20
jours ouvrables.
• Détail des modalités d’accès(1)

EXAMEN
• CAP Peintre applicateur de revêtement,
diplôme de l’Education Nationale.
• Possibilités de modularisation par blocs
de compétences
• RNCP : N°887 - Certif info : N°107027

POURSUITES D’ÉTUDES

sur

ORGANISATION 10 mois
PÉDAGOGIQUE à 2 ans
DURÉE
- Entrée permanente possible
tout au long de l’année, nous
consulter
- 2 ans en apprentissage ou
contrat de pro. (26 semaines à
la MFR et 68 semaines en
entreprise)
- 10 mois en formation adulte
VISA METIERS (20
semaines à la MFR et 15
semaines en entreprise)

• CAP connexe
• BP peintre-applicateur de revêtements
• BAC PRO Technicien du Bâtiment

RYTHME D’ALTERNANCE

QUELQUES CHIFFRES (1) (3)

- 5 semaines en entreprise

• 96 % de réussite à l’examen session 2019
(soit 22 jeunes-adultes sur 23 jeunes )
• 77 % : taux de persévérance des jeunes en
formation par an (2)
• A 6 mois après sortie de formation :
100% de taux d’emploi dont 0%
travaille dans le secteur professionnel
lié à la formation
92 % en poursuite d’étude

TARIFS (1)
• Formation gratuite sauf pour les adultes, mais
dans ce cas possibilité de prise en charge des frais
de formation par l’OPCO, Pôle emploi et/ou
l’entreprise. Pour plus de détails nous consulter.

• Frais liés à la vie résidentielle (hébergement,
restauration…) nous consulter.

ACCESSIBILITÉ
HANDICAP
Bâtiments aux normes d’accessibilités aux
personnes à mobilité réduite.
Accessibilité à la formation : nous consulter
pour étudier avec notre référent handicap la
faisabilité selon le handicap

V4 novembre 2020

CAP PEINTRE APPLICATEUR
DE REVÊTEMENT

(1) Détails et mise à jour le site Internet de la MFR
(2) Pourcentage des jeunes et/ou des adultes ayant réalisé
la totalité de l’année scolaire
(3) Les chiffres concernent la dernière année scolaire

- 2 semaines à la MFR

STATUTS
Scolaire Ministère Agriculture

✓Apprentissage jusqu’à 30ans
(Prise en charge par les OPCO
d’une partie des frais d’hébergement
et de restauration)

✓Contrat de professionnalisation
✓Autres (ex : formation pour
adultes...)

LA FORMATION
EN ENTREPRISE
TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL
• Une entreprise de construction ou
de réhabilitation
ACTIVITÉS RÉALISABLES PAR LE JEUNE
EN ENTREPRISE
• L’exécution de travaux de rénovation,
de décoration et de finition
• Ces travaux sont en transformation
constante : s’adapter aux matériaux nouveaux
• Après avoir préparé le support, appliquer
une peinture ou un produit décoratif, soit
poser du papier peint ou un revêtement mural
• Poser des revêtements de sol
• Réaliser des revêtements intérieurs ou
extérieurs (façades, terrasses)
• Préparer les supports nécessaires à ces
travaux. Connaissances artistiques et

nouvelles utilisations des revêtements
offrent une liberté d’expression de
plus en plus grande et élargissent les
possibilités de création.
- Perfectionner constamment les
connaissances avec l’évolution des
techniques et de l’outillage.

LA FORMATION EN MFR
Etablissement privé, associatif, en contrat avec l’Etat

OBJECTIFS ET CONTENUS
DE LA FORMATION
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES :
- Acquérir les bases techniques et
pratiques du peintre en bâtiment
par l’apprentissage des gestes
professionnels
- Mettre en œuvre les peintures dans
le respect des normes applicables
au bâtiment et dans les conditions
de sécurité individuelle et collective
prévues par la réglementation.
- Préparer un support et appliquer soit une
peinture ou un produit décoratif
- Poser du papier peint ou un revêtement
mural collé
- Poser un revêtement de sol collé.
- Effectuer des revêtements intérieurs ou
extérieurs (façades, terrasses).
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :
- Mise en œuvre des travaux de peinture
- Mise en œuvre de revêtements muraux
et sols et de produits décoratifs
- Réaliser un aménagement intérieur en
staff
- Habilitation échafaudage R408
- Prévention Santé Environnement :

Sauveteur Secouriste du Travail
MOBILITE INTERNATIONALE :
- Séjour collectif de mobilité européenne.
Possibilité de réaliser un stage
professionnel de 2 semaines dans
une entreprise européenne partenaire
Erasmus+
ENSEIGNEMENT GENERAL :
- Expression française, Mathématiques
- Sciences physiques, Histoire géographie
- Anglais
MODALITES PEDAGOGIQUES (1)

