
MATIÈRES 
Horaires  

Hebdomadaires 
CAP 1 

Horaires  
Hebdomadaires 

CAP 2 

Français - Histoire / Géographie 
Éducation civique* 

3,5 heures 3,5 heures 

Mathématiques - Sciences* 3 heures 3 heures 

Langue Vivante (Anglais) 1,5 heures 1,5 heures 

Éducation Physique et Sportive 2, 5 heures 2,5 heures 

Arts Appliqués /  
Cultures Artistiques 

1 heure 1 heure 

Enseignements Technologiques  
et Professionnels* 

18 heures 18 heures 

Dessin de construction 2 heures 2 heures 

Prévention Santé  
Environnement 

1,5 heures 1 heure 

Projet   

Consolidation et accompagnement 
personnalisé 

3,5 heures 3,5 heures 

Période de Formation en  
Milieu Professionnel (PFMP) 

7 semaines en première année 
7 semaines en deuxième année 

* dont 3 heures en co intervention 

Formations Complémentaires obligatoires :  
 
Formation et attestation PRAP (prévention des risques 
liés à l'activité physique). 
Formation et attestation SST (sauveteur secouriste du 
travail) / 12 heures annuelles. 
Formation et attestation R 408 (travail en hauteur sur échafaudage). 
Formation à l’intervention à proximité des réseaux électriques 

Validation des épreuves d’examen par Contrôle en Cours de Formation ! 

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS :  
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Le titulaire de ce diplôme est un ouvrier professionnel 
du bâtiment. Il exerce dans une entreprise de cons-
truction ou de réhabilitation. 
 
Après avoir préparé le support, il peut soit appliquer 
une peinture ou un produit décoratif, soit poser du 
papier peint ou un revêtement mural (toile de verre, 
papier texturé …). Il pose également des revêtements 
de sol.  
 
Ses connaissances en maçonnerie et technologie des 
matériaux lui permettent de préparer les supports né-
cessaires à ces travaux. Ses connaissances artistiques 
et les nouvelles utilisations des revêtements lui offrent 
une liberté d'expression de plus en plus grande 
et élargissent ses possibilités de création. 

Le titulaire de ce CAP peut entrer sur le marché du travail, faire un autre CAP du secteur 
ou bien poursuivre ses études. 
Poursuite d'études conditionnelle :  
CAP Carreleur mosaïste 
CAP Staffeur ornemaniste 
MC Plaquiste 
Bac pro Aménagement et finition du bâtiment 
BP Carrelage mosaïque 
BP Construction d'ouvrages du bâtiment en aluminium, verre et matériaux de synthèse 
BP Équipements sanitaires 
BP Peintre applicateur de revêtements  
BP Métiers du plâtre et de l’isolation 
 

Qualités requises :  
 Être minutieux, soigneux, avoir le souci de la qualité. 
 Avoir un esprit d’initiative et de créativité. 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Carreleur-mosaiste
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Staffeur-ornemaniste
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/MC-Plaquiste
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-pro-Amenagement-et-finition-du-batiment
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/BP-Carrelage-mosaique
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/BP-Construction-d-ouvrages-du-batiment-en-aluminium-verre-et-materiaux-de-synthese
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/BP-Equipements-sanitaires
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/BP-Peinture-revetements
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/BP-Platrerie-et-plaque

