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Peintre décorateur
Préparer les supports. Appliquer 
différents produits : peinture,  
vernis, lasures, enduits décoratifs.  
Poser des revêtements muraux  
et sols. Poser des éléments  
décoratifs en staff.

Plaquiste
Mise en place des cloisons  
avec isolation thermique  
et/ou acoustique. Réalisation 
des finitions (joints, enduits). 
Mise en place d’un plafond 
suspendu.

Poseur
Réaliser la pose 
d’un carrelage. 
Poser un parquet 
flottant. Poser  
de la faïence.

Son accès se fait par une classe de seconde “Métiers de la Construction Durable du Bâtiment  
et des Travaux Publics”.

32 rue Mansart - 22000 Saint-Brieuc cedex
Téléphone : 02 96 77 44 40
Mail : ce.0220060w@ac-rennes.fr
Site internet de l’Académie de Rennes :  
www.ac-rennes.fr
Site internet de l’établissement :  
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MONTAGE  
DE CLOISONS

APPLICATION  
DE PRODUITS  
DÉCORATIFS

PEINTURE  
INTÉRIEURE



Formation axée sur l’acquisition 
de connaissances techniques  
et de savoir-faire pratiques  
en aménagement intérieur.

•   Travailler en équipe
•   Échanger, comparer et communiquer
•   Rechercher des solutions techniques
•   Utiliser des outils performants et adaptés
•   Concevoir des maquettes de présentation, 

tracer et dessiner
•   Évaluer les temps et les coûts de réalisation
•   Collaborer à des choix avec le maître 

d’œuvre ou le client

Objectifs de la formation

Acquérir les connaissances théoriques et le 
savoir-faire pratique nécessaire pour devenir 
un professionnel dans le domaine de  
l’aménagement et la finition du bâtiment. 

Contenu de  
l’enseignement professionnel
•  Préparer et traiter les supports,  

appliquer des peintures
•  Poser des revêtements de sol et des  

revêtements muraux 
•  Monter des cloisons de séparation
•  Poser des plafonds suspendus
•  Économie-gestion 
•  Prévention-Santé-Environnement 
•  Périodes de formation en milieu  

professionnel de 22 semaines

Contenu de  
l’enseignement général
Français, histoire-géographie, éducation 
civique, juridique et sociale, mathématiques, 
sciences physiques chimie, anglais, arts  
appliqués, éducation physique et sportive. 
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Pour quels métiers ?
Le titulaire du baccalauréat 
professionnel AFB est  
un ouvrier qualifié “peintre  
en bâtiment”.  
Selon ses aptitudes, il pourra 
être applicateur de  
revêtement, décorateur,  
vendeur conseil.  
Il pourra également œuvrer 
dans la pose de cloisons 
sèches, de parquet flottant,  
de carrelage… 
Après quelques années  
d’expérience, il pourra 
prétendre à devenir chef 
d’équipe ou artisan peintre. 

Poursuites d’études
•  BTS : Aménagement  

Finition du Bâtiment
•  BTS : Étude et Réalisation 

d’Agencement 
•  BTS : Enveloppe  

du Bâtiment
•  Brevet Professionnel  

Peinture
•  Mention Complémentaire  

en Décoration, Mention  
Complémentaire Plaquiste

•  CAP Carreleur

ET APRÈS


