UFA UNITÉ DE FORMATION DES APPRENTIS DE CERNAY
DU

LYCÉE G. EIFFEL DES MÉTIERS DU BTP

CAP CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNEL
Peintre Applicateur de Revêtements
RNCP : 35196
Code diplôme : 50023327

DOMAINE D’ACTIVITÉS
• Le Peintre Applicateur de revêtements est capable de réaliser sur les
chantiers des travaux de décoration, de ravalement de bâtiments
industriels et d’habitation.
• Son champ d’intervention inclut les travaux neufs, de rénovation ou de
réhabilitation. Il prépare les supports, applique les peintures, pose les
revêtements muraux, les matériaux isolants et les revêtements de sols.
• À l'issue de la formation le titulaire du CAP PAR est un ouvrier qualifié
qui sait gérer un chantier, utiliser un échafaudage et entretenir les
matériels d’application. Il travaille dans les entreprises du bâtiment,
mais aussi dans le domaine conseil et vente des commerces des
commerces des matériaux pour le bâtiment.

Nous situer
UFA Gustave Eiffel
Rue Gustave Eiffel
68700 Cernay
03 89 75 77 67
ufa-eiffel@cfa-academique.fr

Contact
Bilal ILIHEM
Développeur
de l’apprentissage
03 89 75 31 56

RÉFÉRENTIELS ET CONTENUS
Compétences enseignées
Savoir choisir l’outillage nécessaire
Mesurer les performances des
Matériaux
Dosage des peintures, savoir
enduire au plâtre, coller les isolants,
poncer et décaper, coller des
revêtements plastiques

Organisation des
enseignements
Enseignement général :
16 heures par semaines
Enseignement professionnel :
16 heures par semaines
Formation en entreprise :
80 semaines sur 2 ans

La formation en centre est complétée par des périodes de journées
complémentaires dispensées à l’UFA.

ufa-eiffel@cfa-academique.fr
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MODALITÉS
Rythme
• Alternance de période en entreprise et à l’UFA
• 840 heures de cours sur 2 ans dont les journées complémentaires

Conditions d’accès
• Niveau minimum : sortie classe de 3ème

Poursuite d’études
• BP Peintre (en alternance sur 2 ans)
• BTM Brevet Technique des Métiers (en alternance sur 2 ans)
• BAC PROFESSIONNEL Aménagement et Finition

