
CAP    Peintre Applicateur Revêtement   (PAR)
Objectif de la formation :
 Le titulaire de ce diplôme est un ouvrier professionnel amené à mettre en œuvre des
produits  de  préparation  et  de  finition  (peintures,  revêtements  de  murs,  plafond  et
sols...) à l'intérieur des bâtiments souvent occupés, et des produits de traitement, de
préparation et de finition à l'extérieur (façades, balcons, rambardes, etc.). 

Il apprend à préparer le chantier (décapage,
ponçage...),  à  réaliser  les  travaux
préparatoires  sur  les  murs,  plafonds,
boiseries ou ouvrages métalliques (reboucher des fissures, etc.). 

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. On note que le BIM
(maquette  numérique  et  démarche  collaborative  de  travail)  est  abordé  ainsi  que  les  enjeux  énergétiques  et
environnementaux. 

La formation :
 Diplôme d'insertion professionnel, le CAP (certificat d'aptitude professionnelle) forme aux techniques et aux savoir-
faire professionnels des métiers. 
C’est un diplôme de niveau 3, qui se prépare sur 2 ans en cycle normal, avec des enseignements généraux (français,
maths...), des enseignements professionnels et des périodes de formation en milieu professionnel (P.F.M.P.) sur 14 
semaines. (Certifications SST, R408) 

Qualités requises :

• Être organisé.
• Être minutieux.
• Être méticuleux.
• Être à l’écoute de la clientèle.

Matière 2nde CAP Tle CAP
Français – Histoire Géographie – Education civique 2 2

Mathématiques – Sciences physiques 1,5 1,5

Langue vivante 1,5 1,5

Prévention Sécurité et Environnement (PSE) 1,5 1

Enseignement professionnel
Co-intervention en mathématiques et français
Réalisation d’un chef d’œuvre

17,5 18

Arts appliqués 1 1

Éducation Physique et Sportive 2,5 2,5

Consolidation, accompagnement personnalisé et au choix d’orientation. 3,5 3,5

Total 31h 31h

Et après :

Poursuites d’études possibles Vie active

- CAP carreleur mosaïste.
- CAP staffeur ornemaniste.
- Baccalauréat professionnel Aménagement et finition.
- BP métiers du plâtre et de l’isolation.

- Entreprises spécialisées dans le bâtiment, en 
construction ou en rénovation.
- Il peut aussi dépendre du service de maintenance d’une 
municipalité ou d'autres administrations. 
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