
UFA LE CORBUSIER - Formation diplômante

CAP Peintre Applicateur-trice
de Revêtements
UFA Le Corbusier
UFA Le Corbusier
15 Rue Lixenbuhl
67400 Illkirch-Graffenstaden
Téléphone: 03 88 66 87 35
ce.0672066G@ac-strasbourg.fr

Responsable(s) de l’action
Franck HOLDRY
Développeur de l'apprentissage
03 88 66 87 35

Taux de réussite : 87 %

OBJECTIFS PROFESSIONNELS

Qu'il/elle intervienne sur un chantier de  construction ou participe à des travaux de
rénovation, le/la peintre en bâtiment   apporte aux locaux la touche finale en  habillant
les façades, les murs et les plafonds. Doté/e d'une bonne condition physique, il/elle fait
preuve de beaucoup de patience, de minutie, d'habileté et de soin dans son travail.
Juché/e parfois en hauteur, il/elle ne doit pas être sujet au vertige. Polyvalent/e, il/elle
s'adapte à tout type de  chantier et s'intéresse aux différents  revêtements utilisés dans
le bâtiment : peintures décoratives, mais aussi moquettes collées, revêtements 
vinyliques, plaques de liège, etc. A chaque étape, le/la peintre doit trouver l'outil le mieux
adapté aux travaux à réaliser.  Application des peintures et des vernis, isolation,
étanchéité... Les compétences du peintre en bâtiment sont variées.

CONTENUS DISPENSÉS

Enseignement professionnel

Technologie de spécialité
Dessin professionnel - lecture de plans
Complément de pratique
Prévention Sécurité Environnement
Prévention des Risques liés à l’Activité Physique
Travaux en Hauteur

Enseignement général

Français
Mathématiques— Sciences
Histoire-Géographie
Langue Vivante
Éducation Physique et Sportive

MODALITÉS

En centre de formation
Modalités d'inscription :
Lien vers la candidature net Yparéo
Avoir un contrat d’apprentissage
Modalités d'évaluation :
Méthodes pédagogiques :
Alternance
Validation :
CAP Peintre Applicateur-trice de Revêtements / Niveau 3
Niveau d'entrée :
Sortie fin de 3ème
Niveau de sortie :
Niveau 3 (CAP, BEP)
Prérequis :
Savoirs de base /Savoir être/ Disposer d’un contrat une entreprise de la spécialité
Durée en centre :
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800H
Durée en centre :
800h sur 2 ans
Public visé :
Apprentis
Rythme :
Alternance
Intervenant(s) :
Formateurs titulaire d’un Brevet de Maîtrise en Peinture Application de Revêtements,
Formateurs spécialisés dans les enseignements généraux
Tarif individuel :
Tarif indicatif : 6351 Euros Ce tarif est indicatif et non contractuel. Pour une réponse sur
mesure, l’entreprise contactera son OPCO
Financeur :
Formation prise en charge intégralement par l’OPCO de l’entreprise

DATE(S) ET LIEU(X)

Date :
Du 01 Janvier 2021 au 31 Décembre 2021
Lieu :
UFA Le Corbusier
Adresse :
UFA Le Corbusier
15 Rue Lixenbuhl
67400 Illkirch-Graffenstaden
Téléphone: 03 88 66 87 35

Accessibilité handicap : oui
Référent handicap pour plus d'informations : Mr DA SILVA Joaquim
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