
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vers quels métiers ?  
- Peintre décorateur 
- Chef d’équipe 
- Chef d’entreprise 
 

Pré-requis, conditions d’accès  
- Être âgé de 16 ans minimum 
- Titulaire d’un diplôme de niveau 3 dans le 
domaine du bâtiment, CAP Peintre-
Applicateur de revêtement ou CAP Connexes  
 

Examen  
- L’apprenti / le stagiaire sera présenté à 

l’examen du Brevet Professionnel. 

- Diplôme de l’Education Nationale 

- RNCP : N°32235 - Certif info : N°89275 
 

Poursuites d’études  
- Mention Complémentaire 

- BTS Etudes et Economie de la Construction 

(EEC) 
 

Un tremplin pour...  
- Créer son entreprise artisanale 

Quelques chiffres (1) 

50 % de réussite à l’examen 
A 6 mois après sortis de formation : 
50 % : taux d’emploi  
38 % : taux de poursuite en formation 
 

Tarifs  
Nous consulter 
 

 Formation accessible pour les 
personnes à mobilité réduite 
Nous consulter 
 

DUREE 2 ANS 

- rentrée en septembre 
- entrée permanente possible tout au long 
de l’année, nous consulter 
- 28 semaines en centre de formation 
- 66 semaines en entreprise 

RYTHME D’ALTERNANCE 
- 2 semaines à la MFR  
- 5 semaines en entreprise 

STATUTS 

LA FORMATION EN MFR 

LA FORMATION EN ENTREPRISE 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL : 
- Technologie Professionnelle 
- Sciences appliquées 
- Lecture de plan / Dessin Technique 
- Travaux pratiques en atelier 
- Histoire de l’art 
- Économie et gestion 
- Prévention Santé Environnement 

TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL  
- Entreprise artisanale 
- Grande entreprise de travaux de peinture et d’application de revêtement dans les maisons 
individuelles et de bâtiments industriels, tertiaires d’habitation collective. 
 

ACTIVITÉS RÉALISABLES PAR L’APPRENTI / LE STAGIAIRE EN ENTREPRISE  
- Préparer les supports et les mélanges de couleurs en harmonisant les nuances. 

- Suivre l’évolution constante des techniques et des matériaux : de la simple application de peinture à 

la pose de tissus, en passant par le papier peint, les revêtements vinyliques, les moquettes collées, les 

plaques de liège. 

- Permettre avec les nouvelles peintures décoratives de jouer avec les matières (paillettes, gouttelettes, 

etc.), ou encore d'obtenir des effets patinés, froissés ou épongés notamment. 

OBJECTIFS ET CONTENUS DE LA FORMATION 

SITE DE FORMATION 

Scolaire Ministère Agriculture 

Apprentissage  
jusqu’à 30 ans  
(formation gratuite,  
participation financière pour 
l’hébergement, la restauration et 
l’animation)  
 

Contrat de professionnalisation  

Autres (ex : formation pour adultes...) 

BP Peintre applicateur de revêtement 

ENSEIGNEMENT GENERAL : 
- Expression Française 
- Ouverture sur le monde 
- Mathématiques 
- Sciences Physiques 
- Langue vivante : Anglais 
- Éducation physique et sportive 

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES : 
- Travailler seul ou en équipe, selon la taille du 
chantier, diriger et former quelques personnes. 
- Préparer son travail, le réaliser en respectant les 
normes (sécurité, environnement…) et contrôler le 
résultat obtenu. 
- Réaliser un chantier comprend la préparation des 
supports, l'application des produits, la pose des 
revêtements muraux et de sol. 
- Effectuer des travaux simples de décoration 
grâce à ses connaissances en matière de couleurs, 
de styles et de formes. 
- Exercer une fonction de conseil auprès des 
clients. 

MOBILITE INTERNATIONALE : 
- Séjour collectif de mobilité européenne. 
- Possibilité de réaliser un stage professionnel de 2 
semaines dans une entreprise européenne 
partenaire : Erasmus+ 
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MFR ST GILLES CROIX DE VIE 
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mfr.st-gilles@mfr.asso.fr 
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