
BREVET PROFESSIONNEL 
PEINTRE APPLICATEUR DE REVÊTEMENTS 

Le Peintre Applicateur de revêtements intervient 
essentiellement dans le cadre de travaux de   rénovation, 
d’amélioration de l’habitat et de travaux neufs. Il met en 
oeuvre des peintures, des revêtements, des produits à 
effets décoratifs, à l’intérieur des bâtiments et à 
l’extérieur. 
 
Il contribue au confort de l’habitat (esthétique, thermique, 
acoustique, etc. …).  
 
 
MISSIONS  
 
Il lessive, décape, ponce et enduit les surfaces.  
 
Il applique les produits adaptés aux supports et à 
l’esthétique recherchée.  
 
Il applique la peinture à la brosse, au rouleau ou 
mécaniquement sur les grandes surfaces et réalise des 
finitions à la brosse. 
 
Il effectue aussi la pose des revêtements muraux et de sols 
souples. 
 
À l’extérieur, il applique des revêtements spécifiques pour 
la protection des façades. Aujourd’hui, les produits sont 
plus respectueux de l’environnement, les techniques de 
préparation et d’application des produits sont fortement 
mécanisées. 

AGNETZ 

www.btpcfapicardie.fr 

Contrat de professionnalisation 
Contrat d'apprentissage 
 
DURÉE / RYTHME 
- Formation en 2 ans (possibilité de 
réduction de parcours sous conditions)  
- 455 h/an (prévisionnel)  
- Rythme : 2 semaines en entreprise / 1 
semaine en centre de formation 
 
LIEU 
AGNETZ 
 
PRÉREQUIS 
Financé par l 'OPCO de l 'entreprise 
signataire- Avoir validé un diplôme ou 
une qualification de niveau 3 dans le 
domaine métier 
- 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 

REF : bppar 



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  
- Évaluation des enseignements généraux 
et des enseignements professionnels 
tout au long de la formation 
- Évaluation finale ponctuelle  
- Certifications obligatoires : Prévention 
des risques professionnels, SST, R408, 
AIPR, Habilitation électrique 
 
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 
Financé par l 'OPCO de l 'entreprise 
signataire 
 
 
CODE RNCP : NC 
CODE DIPLÔME : NC 
CODE SPÉCIALITÉ : NC 
 
 

COMPÉTENCES ÉTUDIÉES 
 
Communication :  
Rendre compte de ses interventions et de l’avancement des travaux, 
communiquer avec les différents interlocuteurs de l’entreprise et du 
chantier, conseiller le client, participer au tutorat des apprentis et des 
stagiaires.  
 
Préparation :  
Analyser les documents liés à la réalisation des travaux, analyser les 
risques et proposer les solutions adaptées à la situation, réaliser des 
relevés, un diagnostic de l 'existant, proposer des projets esthétiques, des 
solutions, vérifier les quantitatifs des matériaux, des matériels et des 
temps de main d’oeuvre.  
 
Suivi de chantier :  
Préparer et contrôler les matériels, les matériaux et les moyens techniques, 
organiser l’approvisionnement et le stockage des matériaux sur le chantier, 
organiser le tri, le stockage et l’évacuation des déchets, effectuer des 
contrôles, assurer la maintenance préventive des matériels, replier le 
chantier.  
 
Mise en oeuvre :  
Installer et sécuriser le chantier, installer et sécuriser les postes de travail 
en hauteur et les moyens d'accès, préparer son poste et les supports, 
implanter, tracer des ouvrages, des motifs, poser des profils, des éléments 
de décoration, appliquer manuellement et mécaniquement les produits, 
appliquer des produits à effets décoratifs, poser des revêtements muraux, 
poser des revêtements de sol, réaliser un ravalement de façade, réaliser 
une isolation thermique par l’extérieur, réaliser des raccords de travaux.  
 
 

CONTENU 
 
Enseignement général : Français, Histoire/Géographie, Maths/Sciences, PSE, 
EPS, Anglais 
 
Enseignement professionnel : Enseignement technique, Etude des 
constructions 
 
 

ET APRÈS ? 
 
Débouchés professionnels : le titulaire du BP peintre applicateur de 
revêtement est avant tout un technicien du métier. Il peut accéder à des 
postes d’encadrement, reprendre ou créer une entreprise dans le domaine 
de la peinture et pose de revêtements.  
 
Poursuite d’études : il peut compléter sa formation par un CAP Carreleur, 
Solier Moquettiste ou Métiers du Plâtre et de l’Isolation en 1 an, et évoluer 
par la suite sur un Titre Professionnel Chef d’équipe ou Bac pro « 
Aménagement et Finition du Bâtiment ».  

N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
 —

 F
év

ri
er

 2
02

2 
 

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  

 




