
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LYCÉE GUSTAVE EIFFEL DE CERNAY 
DES MÉTIERS DU BTP ET DES TRAVAUX PUBLICS 
 
CAP  CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNEL 

Peintre applicateur de revêtements 
 

• L'élève devra être capable de mettre en œuvre des produits de 

préparation et de finition (peintures, revêtements de murs, plafond et 

sols...) à l'intérieur des bâtiments, et des produits de traitement, de 

préparation et de finition à l'extérieur (façades, balcons, rambardes). Il 

apprend à préparer le chantier, à réaliser les travaux préparatoires sur les 

murs, plafonds, boiseries ou ouvrages métalliques. La formation porte sur 

la réalisation des travaux de peinture et de travaux de façade, la pose de 

revêtements muraux et au sol et l'application des produits de finition. 

L'élève acquiert des connaissances sur les supports (béton, bois, ancien 

revêtement, etc.). Les matériaux utilisés sont étudiés, notamment les 

produits de peinture (peinture, vernis, enduits, colles...), les revêtements 

muraux à coller (papiers peints, vinyles...), les revêtements de sols souples 

(PVC, linoléum...). L'aspect esthétique et les couleurs (tons, associations de 

couleurs...) font partie du programme. 

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

Poursuite d’études  
• BP Carreleur mosaïste 

• BP Peintre applicateur de revêtements 

• Bac pro Aménagement et finition du bâtiment 

• CAP Carreleur mosaïste 

• CAP Staffeur ornemaniste 

• MC Plaquiste 

 

        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 

 

Lycée Gustave Eiffel 
des Métiers du Bâtiment 

et des Travaux Publics 
 

Rue Gustave Eiffel 

68700 Cernay 

 

ACCUEIL DU LYCÉE 
 

03 89 75 77 67 

ce.0681810y@ac-strasbourg.fr 

  

La formation au lycée est complétée par des périodes de stages en 

milieu professionnel. 
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Compétences enseignées  

Déterminer les fournitures nécessaires à la réalisation 

Organiser son intervention 

Sécuriser son intervention 

Réceptionner les approvisionnements en matériels et matériaux 

Monter, démonter et utiliser des échafaudages 

Réaliser des travaux de peinture 

Poser des revêtements muraux 

Réaliser des travaux de façade 

Contrôler l'état des supports 

Réaliser des contrôles de mise en œuvre 

Vérifier la conformité des travaux réalisés 

Échanger et rendre compte oralement 

Poser des revêtements de sol 


