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CAP 2 ans : PAR
Peintre Applicateur de Revêtements

Peintre Applicateur Revêtement
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Après le CAP
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Domaine d'intervention
Construction et réhabilitation
Il participe aux fonctions de décoration, protection et restauration d'un 
bâtiment (plafond, murs, sols, boiseries...) Il travaille soit en intérieur (souvent 
dans des locaux occupés) soit en extérieur (façades).

Domaine d'activités : finitions

Application de peintures et produits
Pose de revêtements muraux et de sols
Travaux de façade

Le titulaire du CAP doit être capable de : 

Organiser son poste de travail
Appliquer des peintures et des produits décoratifs
Poser des papiers peints et des revêtements muraux collés
Poser des revêtements de sols collés
Travailler sur des façades

Il peut travailler seul ou en équipe. Il travaille à partir de consignes orales ou 
écrites. Il est autonome dans ses tâches. Il doit, à la fin du chantier, valider son 
travail ou être capable de  rendre compte des anomalies.
Il participe à la valorisation de l'image de son entreprise vis à vis des clients.

Poursuite d'études pour les meilleurs élèves  possibilité d'entrée en 
BAC PRO Aménagement Finition

Le secteur du bâtiment et notamment les entreprise de :

Peinture, 
Revêtements murs et sols

sont dans notre département à la recherche d'ouvriers qualifiés.



CHAMP D'ACTIVITE DU TITULAIRE DU 
CAP PEINTRE APPLICATEUR REVETEMENT

EXAMEN

ORIGINE DES CANDIDATS AU CAP PEINTRE 
APPLICATEUR REVETEMENT

• Peinture
• Revêtement
• Isolation

en neuf et/ou en rénovation.

Le titulaire du CAP Peintre Applicateur Revêtement doit être capable de 
réaliser sur le chantier à partir d'instructions précises une pièce d'habitation 
ou une façade à deux niveaux, seul ou en équipe.

• L'examen se déroule pour partie  en contrôle en cours de formation .

Classes de :

ème· 3  SEGPA
ème· 3  DIMA
ème· 3  générale
ème ème· 3  Préparation à la voie professionnelle (3  Prépa Pro)

DEROULEMENT DE LA FORMATION

FORMATION SUR 2 ANS

Domaines généraux :

• Français, Histoire-Géographie, 
• Mathématiques-Sciences physiques
• Langue vivante
• Vie sociale et professionnelle
• Education Esthétique
• Education physique et sportive

Domaines professionnels :

• Enseignement technologique et  professionnel

Période de formation en entreprise :

16 semaines de stage en entreprise sur les 2 ans de préparation au CAP.


