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Service de restauration et d’internat pour les  
élèves et apprentis à Michelet 

 
 Accès :  
 - Tramway : ligne 2—arrêt Michelet — Sciences 
 - Route :  
 - Porte de la Chapelle 
 - Boulevards : Petit Port, Gabriel Lauriol,           

Henri Orrion 

 
Lycée des métiers Michelet 

41, Bd Michelet — BP 22201 
44322 NANTES Cedex 03 

Tél : 02.40.74.95.31—Fax : 02.51.86.59.02 
E-mail : ce.0440034y@ac-nantes.fr 

Site :  michelet.paysdelaloire.e-lyco.fr 
 
 
 
 
 

CFA EN 44—UFA Michelet 
30, Rue de la dutée 

44800 SAINT HERBLAIN 
Tél : 02.40.92.07.70 

E-mail :  cfa.en.44@ac-nantes.fr 
Site : www.cfa-en-44.fr 

CAP  
Peintre 

 
BAC PRO  

Aménagement  
finition 

 Pat ience,  minut ie  e t  soin  

Sens esthét ique  

Polyva lence  

Autonomie  

 



Aménagement et finitionAménagement et finitionAménagement et finition   

Emploi  

Protéger et embellir les bâtiments neufs ou anciens 
sont les deux objectifs du peintre en bâtiment. 
 
Il effectue les travaux de finition à l’intérieur et à l’exté-
rieur, dans le cadre de travaux neufs ou de  
rénovation. 
 
Ses activités se répartissent dans trois secteurs : 

Application de peinture et produits de décoration 
Pose de revêtements muraux et de sols 
Travaux de façade. 

 
S‘y ajoutent la pose de matériaux isolants, de plafonds 
suspendus et la construction de cloisons. 
 

Diplômes 

CAP Peintre-applicateur de revêtements 
Bac Pro Aménagement et Finition du Bâtiment 

 

Niveaux de qualification et évolution 
de carrière 

Ouvrier professionnel en peinture, tapisserie et 
pose de revêtements de sol 
Maître-ouvrier 
Chef d’équipe 
Chef de chantier 
Conducteur de travaux 
Artisan - entrepreneur 

 

Poursuites d’études 

Après le CAP : 

Mention complémentaire (MC) plaquiste 
Brevet professionnel Peinture revêtements 
Bac pro Aménagement et Finition du Bâtiment 

 
Après le Bac Pro : 

Mention complémentaire (MC) décoration 
Peinture décoration 
BTS Aménagement Finition 

Activités 

CAP 
Préparer le chantier ; aménager l’aire de travail ; pré-
parer l’outillage et l’échafaudage, les matériaux 
Préparer les supports 
Réaliser les travaux :  

Application des peintures et des enduits 
Pose des papiers-peints, des revêtements à pein-
dre et des revêtements muraux 
Pose des revêtements de sol collés (textiles ou 
plastiques) 
Application des produits de façade. 

 

Bac Pro 
À celles du CAP, s’ajoutent : 
 

Préparer l’intervention 
Organiser le chantier et le conduire 
Réaliser les travaux : construire des cloisons ; réaliser 
des plafonds suspendus ; poser des matériaux iso-
lants ; réaliser des enduits 
Gérer la sécurité 
Animer une équipe. 

 

Formation 

 

 

 

 

 

 

 

Contenu de la formation 

Enseignement professionnel, mise en œuvre en Ate-
lier et sur chantier 
Économie - gestion (en bac pro uniquement) 
Prévention - santé - environnement 
Mathématiques, sciences physiques et chimiques 
Français, histoire - géographie, éducation civique 
Anglais 
Arts appliqués - culture artistique 
EPS 

Modalités CAP Bac Pro 

Durée 2 ans 3 ans 

Accès 3ème 3ème 

Périodes en entreprise 14 semaines 22 semaines 


