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EN RÉSUMÉ
VERS QUELS MÉTIERS ?
• Peintre décorateur

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS D’ACCÈS
• Etre titulaire du baccalauréat professionnel
aménagement-finitions ou du brevet
professionnel peinture-revêtements.
• Disposer de compétences pour travailler
en équipe dans le cadre d’une démarche
de projet.
• Disposer de compétences pour s’adapter
à un environnement industriel, pour
comprendre et respecter les règles de son
fonctionnement et desécurité.
• Admission après étude du dossier scolaire
et entretien de motivation, réponse sous
20 jours ouvrables.
• Détail des modalités d’accès (1)

EXAMEN
• Mention Complémentaire Peintre
Décoration, diplôme de l’Éducation
Nationale : Possibilité de modularisation
par blocs de compétences
• RNCP : N°738 - Certif info : N°20646

POURSUITES D’ÉTUDES
• MC connexe
- BTS Études et Économie de la Construction

UN TREMPLIN POUR…

MC PEINTURE DÉCORATION
ORGANISATION
PÉDAGOGIQUE

sur

1 an

DURÉE
- Rentrée en septembre
- Entrée permanente possible
tout au long de l’année,
nous consulter
- 13 semaines en centre de
formation
- 34 semaines en entreprise
RYTHME D’ALTERNANCE
- 2 semaines à la MFR
- 5 semaines en entreprise
STATUTS
Scolaire MinistèreAgriculture

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

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

• Créer son entreprise artisanale

QUELQUES CHIFFRES (1) (2)
La formation ayant débutée en septembre
2019, nous ne possédons pas de chiffres sur
l’insertion professionnelle pour le moment.

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
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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
(1) Détails et mise à jour le site Internet de la MFR
(2) Les chiffres concernent la dernière année scolaire

LA FORMATION
EN ENTREPRISE
TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL
• Une entreprise du secteur de
l’aménagement
et de la finition du bâtiment
ACTIVITÉS RÉALISABLES PAR LE JEUNE
EN ENTREPRISE
• Poser des revêtements spécifiques
(peinture notamment)
• Réaliser des finitions décoratives :
imitations de marbres et de bois,
trompe-l’œil, applications de dorure…
• Déterminer les matériels et les produits à
utiliser
• Permettre de conseiller la clientèle sur
le choix des produits et accessoires,
l’harmonie des couleurs et
l’aménagement décoratif des locaux,
grâce à sa formationesthétique
• Intervenir à partir de directives
impliquant la lecture de dossiers,
l’exploitation d’un projet dedécoration
et la tenue de documents d’exécution
• Être autonome et responsable deson
travail sur un chantier

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

OBJECTIFS ET CONTENUS
DE LA FORMATION
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES :
- Maîtriser la pose de revêtements
spécifiques (peinture...),
- Réaliser des finitions décoratives :
imitation de marbres, de bois,
trompe-l’œil, application de dorure, ...
- Savoir déterminer les matériels
et les produits à utiliser.
- Conseiller la clientèle sur les choix
des produits et accessoires, l’harmonie
des couleurs et l’aménagement décoratif
des locaux.
- Pouvoir intervenir à partir de directives
impliquant la lecture de dossiers,
l’exploitation d’un projet de décoration
et la tenue de documents d’exécution.
- Devenir autonome et responsable
de son travail.
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :
- Préparer le chantier
- Préparer les supports et les subjectiles
- Appliquer les produits décoratifs
- Réaliser des finitions décoratives
- Réalisation de projets de décoration
- Contrôler-Communiquer
- Arts appliqués
MOBILITE INTERNATIONALE :
- Séjour collectif de mobilité européenne
Possibilité de réaliser un stage
professionnel de 2 semaines dans une
entreprise européenne partenaire Erasmus+.
MODALITES PEDAGOGIQUES (1)

