
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

UFA UNITÉ DE FORMATION DES APPRENTIS DE CERNAY 
DU LYCÉE G. EIFFEL DES MÉTIERS DU BTP 

BP  BREVET TECHNIQUE DES MÉTIERS  

Peintre applicateur de revêtements 

• Le titulaire de ce diplôme exerce ses activités en tant que 

compagnon professionnel. Il travaille seul ou en équipe, selon la 

taille du chantier, et peut diriger et former quelques personnes. 

• Il est autonome sur un petit chantier et participe à l’organisation sur 

un chantier plus important. Il est responsable de son travail, il 

prépare la réception des travaux, effectue les contrôles et signale 

les anomalies constatées. 

• Le titulaire du BP est amené à appliquer les produits et pose les 

revêtements muraux et de sols. Ses connaissances de l’utilisation 

des couleurs, des styles et des formes lui permettent de réaliser des 

travaux simples de décoration à l’aide des produits et revêtements. 

Il peut effectuer certains travaux d’aménagement. Son 

intervention se fait à partir de directives pouvant impliquer la 

lecture de dossiers, l’exploitation d’un projet décoratif et la tenue 

de documents d’exécution s’y rapportant. 

Compétences enseignées  

Étudier les contraintes liées à 

l’environnement 

Connaître les procédés 

d’applications des produits et 

matériaux 

Respecter les normes et avis 

techniques 

Approvisionner le chantier 

Stocker les matériaux 

Respecter les règles d’hygiène et 

de sécurité et d’environnement 

Rythme 

• Alternance de période en entreprise et à l’UFA 

• 420 heures de cours à l’UFA dont les journées complémentaires 

Conditions d’accès 

• Niveau minimum : sortie classe de 3ème 

Poursuite d’études 

•  BTM Peintre en bâtiment 

        R É FÉ R E N T I E L S  E T  CO N TE N U S  

 

             D O M A I N E  D ’ A C T IV I TÉ S  

 

          M O D A L I T É S  

 

       Nous situer  

 

      Contact 

 

UFA Gustave Eiffel 

Rue Gustave Eiffel 

68700 Cernay 

03 89 75 77 67 

ufa-eiffel@cfa-academique.fr 

 

Bilal ILIHEM 

Développeur 

de l’apprentissage 

03 89 75 31 56 

ufa-eiffel@cfa-academique.fr 

 

 

Organisation des 

enseignements  

Enseignement général :  

16 heures par semaines  
 

Enseignement professionnel :  

16 heures par semaines  
 

Formation en entreprise :  

80 semaines sur 2 ans  

À REPRENDRE 

RNCP : 32235 
Code diplôme : 45023315 


