
 

Programme de formation 
Enseignement professionnel  

Hygiène et Sécurité 

Communication  

Contexte administratif et juridique de l’acte de construire.  

Gestion et organisation du chantier. 

Dossiers techniques, relevés d’ouvrages et croquis 

Outils numériques et normes de représentation. 

Technologie des constructions 

Confort hydrique, acoustique et thermique des bâtiments 

Caractéristiques physiques et chimiques des matériaux 

Gestion de la qualité 

Gestion du tri et valorisation des déchets 

Mise en œuvre du chantier 

Arts Appliqués – Histoire de l’art   

Enseignement général  
Expression Française et  ouverture sur le monde 

Mathématiques 

Sciences Physiques et chimiques 

Objectifs 
Mettre en œuvre des peintures, des 

revêtements, des produits à effets décora-

tifs, à l'intérieur des bâtiments, souvent dans 

des locaux occupés et à l'extérieur sur fa-

çade. 

Exercer des activités à caractère 

esthétique (couleurs, matières, textures, 

etc...), technique de mise en œuvre 

(matériaux, revêtements, etc...) et à carac-

tère organisationnel (organisation ration-

nelle du poste de travail), permettant de 

conseiller le client. 

Lieu de formation 
Ecole des métiers CFA82 

11 rue E. Mercadier 

82000 Montauban 

8h12h-13h30 16h30 

 

contact@edmcfa82.fr 

05 63 03 53 39 
 

Public visé 
Demandeurs d’emploi ayant 

validé un projet professionnel 

Apprentis 

Prérequis 
Être titulaire de: 

CAP PEINTRE APPLICATEUR DE 
REVÊTEMENTS ;  
CAP SOLIER MOQUETTISTE ;  
CAP PLÂTRIER PLAQUISTE ;  
CAP MAINTENANCE DES 
BÂTIMENTS DE COLLECTIVITÉ ; 
CAP CARRELEUR MOSAÏSTE ;  
CAP STAFFEUR ORNEMANISTE ;  
MC PLAQUISTE.  
 

Après la formation Entrée dans la vie active 

Modalités d’examen 

Examen ponctuel 
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En alternance 

APPRENTIS :  
26 semaines  CFA (35h) sur 2 ans. 

Possibilité de parcours individualisés 

après positionnement 

Stagiaires FC :   
13 semaines CFA (35h) sur 1 an 

  

Tarifs 
Contrat d’apprentissage : 

prise en charge par l’OPCO 

Autres dispositifs :  

nous contacter 

Modalités pédagogiques  
Salles équipées 

Matière d’œuvre et matériel professionnels fournis 

Formateurs qualifiés et expérimentés 

Apprentissage actif 

Formation en présentiel et en distanciel  

Suivi et évaluations 
Evaluation des acquis tout au long de l’année 

Evaluations écrites et orales, QCM 

Travaux pratiques 

Evaluations en entreprise  

Carnet de liaison et visites en entreprise 


