
TITRE PROFESSIONNEL (NIV. 3) 
PEINTRE EN BÂTIMENT 

Le Peintre en bâtiment assure la finition intérieure et 
extérieure des bâtiments neufs ou en rénovation. Ces 
travaux ont pour finalité de protéger et de décorer les 
supports. 
 
Il réalise les travaux préparatoires et d'apprêts.  
 
Il procède ensuite à la mise en peinture, à la pose de 
revêtements muraux et de revêtements de sol de technicité 
courante. 
 
 
MISSIONS  
 
Le Peintre en bâtiment exerce son activité en plein air ou 
dans des locaux fermés, sur des chantiers de constructions 
neuves, mais plus souvent en rénovation ou sur des sites 
qui peuvent être occupés. 
 
Il tient l’emploi dans le respect des règles de sécurité 
individuelle et collective, en application du PPSPS, ou du 
plan de prévention. 
 
Il doit respecter les règles de sécurité concernant le travail 
en hauteur, la protection contre les risques liés à la 
présence d’amiante, de poussières, et de produits volatils 
nocifs. 
 
Il doit se prémunir des risques électriques. Des consignes 
lui sont, généralement, données en termes de résultats à 
atteindre. Les matériaux sont mis à sa disposition sur 
chantier, mais il doit organiser ses différentes 
interventions et connaître les systèmes de mise en oeuvre 
des produits utilisés.  

AMIENS 

www.btpcfapicardie.fr 

TYPE DE CONTRAT 
Contrat de professionnalisation 
Contrat d'apprentissage 
 
DURÉE / RYTHME 
- Formation en 1 an (possibilité de 
réduction de parcours sous conditions)  
- 455 h/an (prévisionnel)  
- Rythme : 2 semaines en entreprise /1 
semaine en centre de formation 
 
LIEU 
AMIENS 
 
PRÉREQUIS 
- Avoir un niveau 3ème général  
- Avoir réalisé les tests de 
positionnement 

AGNETZ 
Site de l'Oise 
290 impasse de la Croix verte 
60600 AGNETZ 
03.44.78.29.00 
agnetz@btpcfapicardie.fr  

AMIENS 
Site de la Somme 
17 rue Pierre Rollin  
80090 AMIENS 
03.22.46.87.77 
amiens@btpcfapicardie.fr  

LAON 
Site de l'Aisne 
Chemin d'Aulnois 
02000 LAON 
03.23.23.32.90 
laon@btpcfapicardie.fr 
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MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
- Pédagogie de l’alternance  
- Privilégier la méthode inductive 
d’acquisition des savoirs  
- Favoriser l’acquisition des compétences 
professionnelles grâce à des mises en 
situations professionnelles répondant 
aux exigences de la certification et/ou du 
diplôme 
- Assurer une formation en présentiel, en 
distanciel ou en mix Learning par une 
mise à disposition de ressources  
matérielles et/ou numériques 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION  
- Énseignements professionnels tout au 
long de la formation 
- Évaluation finale en cours de formation 
(CCF) 
- Certifications obligatoires : Prévention 
des risques professionnels, SST, R408 
 
CONDITIONS D’ACCÈS  
- Etre éligible aux conditions de 
signature d'un contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation (age, …).  
- Avoir signé un contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation avec une 
entreprise. 
 
DÉLAI D’ACCÈS  
- Candidature à partir de mars.  
- Entrée en formation : entre septembre 
et décembre. 
 
COÛT 
Contrat d’apprentissage et de 
professionnalisation : formation gratuite 
pour l’apprenant, éligible à une prise en 
charge par l’OPCO de l’entreprise 
formatrice 
Autres dispositifs : devis sur demande 
Nous contacter pour plus de détails  
 
 
CODE RNCP : 36257 
CODE DIPLÔME : 56T 
CODE SPÉCIALITÉ : 23303 
 
 

COMPÉTENCES ÉTUDIÉES 
 
Réaliser des travaux de peinture à l 'intérieur de bâtiments en qualité de 
finition B. 
Réaliser des travaux de peinture à l’extérieur de bâtiments en qualité de 
finition B ou C.  
Réaliser des travaux de revêtements muraux simples, à l 'intérieur de 
bâtiments, en qualité de finition B.  
Réaliser des travaux de pose de revêtements de sols souples de technicité 
courante. 
 
 

CONTENU 
 
Enseignement professionnel : Enseignement technique, Etude des 
constructions 
 
 

ET APRÈS ? 
 
Débouchés professionnels : Le titulaire de ce diplôme devient puvrier 
professionnel "Carreleur / Mosaïste", on peut lui confier des 
responsabilités et encadrer une équipe, il devient Chef d'équipe ou Chef 
Carreleur. Les plus grandes structures lui permettent de se hisser jusqu'au 
poste de chef de travaux.  
 
Poursuite d’études : Après un an d'expérience, le titulaire du CAP peut 
reprendre un cursus et valider en deux ans le BP (Brevet Professionnel) 
Carrelage/Mosaïque. BAC Professionnel Aménagement et Finition du 
Bâtiment / BTS AF (Aménagement et Finition) / Licence professionnelle 
Métiers du BTP : Bâtiment et Construction.  
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Mise aux normes du bâtiment en cours. 

Le BTP CFA Picardie est sensible à l’intégration des personnes en 
situation de handicap : l ’école adapte son dispositif d'accueil et accorde 
des possibilités de compensation en fonction des situations. 

D’INFORMATIONS 
SUR NOTRE SITE INTERNET 
www.btpcfapicardie.fr  

 


