
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

CAP PEINTRE APPLICATEUR DE REVÊTEMENTS
GRETA des Yvelines (78)

Villiers-Saint-Frédéric

OBJECTIFS
Assurer la finition des bâtiments après avoir préparé un support.
Le peintre applique une peinture ou un produit décoratif,
il pose du papier peint ou un revêtement.
Il peut effectuer des revêtements intérieurs ou extérieurs.

CONTENU
Enseignement général :
Français / Histoire / Géographie / Mathématiques / Sciences
appliquées/

Enseignement professionnel :
- Prévention/Santé/Environnement (PSE)
- Lecture de plan / Peinture / Réalisation d'ouvrages courants /
Réalisation d'ouvrages annexes
- Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
- Travaux en hauteur
- Préparation à l'habilitation électrique
Préparation à l'emploi.
Les méthodes pédagogiques employées sont : mises en situation,
ateliers pratiques et cours théoriques

POURSUITE D'ACTIVITÉS
Code ROME F1606 Peinture en bâtiment
L'activité de cet emploi/métier s'exerce sur des chantiers (neuf, réhabilitation) au
sein d'entreprises du bâtiment, d'entreprises artisanales parfois en contact avec
des clients.
Elle peut s'exercer en hauteur.
Le port d'équipements de protection (chaussures de sécurité, gants, harnais, ...)
est requis.

D'autres emplois sont envisageables si évolution et / ou formation
complémentaire (décoration, restauration de façades, pose de revêtements
rigides...)

TAUX DE RÉUSSITE
En 2022, 100% des candidats ont obtenu leur CAP Peintre
Applicateurs de revêtements.
92,2% de stagiaires satisfaits.

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Jeune adulte en insertion
Compte Personnel de Formation
Salarié
Autre

DURÉE
De 600 h, variable selon positionnement, dont 280 h h en
entreprise

DATES
Date de début : 08 novembre 2023
Date de fin : 31 mai 2024

PRÉ-REQUIS
Sur positionnement
Compréhension écrite et orale du français.
Bonne motivation pour travailler dans le secteur du BTP.
Bonnes aptitudes manuelles.
Aucune contre indication physique pour le travail dans
les
métiers du BTP (certificat médical obligatoire)

NIVEAU DE SORTIE
Niveau 3 (ex V)

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Diplôme / unité de diplôme
SST, habilitation électrique, habilitation aux travaux en
hauteur, AIPR niveau opérateur
CAP Peintre Applicateur de Revêtements

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
A distance
Cours du jour
Enseignement individualisé
Face à face
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Vous avez plus de 18 ans et êtes demandeur d'emploi, salarié ?
****** VENEZ VOUS FORMER AU GRETA DES YVELINES ******

Merci de joindre un CV et une lettre de motivation à nous faire parvenir via
l'adresse suivante : contact@greta-yvelines.fr

Recrutement : dossier, tests et entretien individuel.

Financement : Région Ile de France

Remise à niveau proposée en amont de la formation avec la Découverte des
métiers du bâtiment pour confirmer votre orientation professionnelle.

COÛT
Tarif tout public pour un parcours type (durée variable selon positionnement) :
9000€. Demandeurs d'emploi et individuels : nous consulter.. Ouverture sous
réserve de 9 participants. Tarif en vigueur au 31/12/2022

FINANCEMENT
Auto-financement
Région Ile-de-France
CPF
Entreprise et OPCO
Projet de transition Pro

DOMAINES PROFESSIONNELS
Bâtiment et travaux publics

CONTACT
Madame
Anne-Marie HEUDE : anne-marie.heude@ac-versailles.fr

01.30.85.78.56

CFC référent: Félicie LEURENT

RÉFÉRENT HANDICAP
Agnès BIKORO
contact@greta-yvelines.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Les établissements de réalisation des actions de
formation du Greta étant majoritairement des ERP
(établissement recevant du public), les règles
d’accessibilité pour les personnes en situation de
handicap sont appliquées. Le Greta des Yvelines reste
disponible pour tout renseignement à ce propos.

Fiche mise à jour le
28 avril 2023
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