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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 

PlâtrierPlâtrierPlâtrier   
PlaquistePlaquistePlaquiste   

CAP 
 

Fabr iquer ,  constru ire  

Habi le té  e t  soin  

Sens esthét ique  

Polyva lence  

 



Plâtrier Plâtrier Plâtrier ---   PlaquistePlaquistePlaquiste   
Emploi 

Ce professionnel est employé par des entreprises 
du secteur « Aménagement - Finition ». Il réalise 
dans tout type de bâtiment : 

Doublages, cloisons et plafonds 
Sols 
Isolation thermique et acoustique 
Protection contre l’incendie 
Ouvrages décoratifs. 

 
Il intervient pour l’essentiel à l’intérieur et met en 
œuvre les produits suivants : 

Brique, plâtre et enduit 
Plaques et carreaux de plâtre 

 

Diplôme 

CAP Plâtrier - Plaquiste 
 

Niveaux de qualification et évolution 
de carrière 

Plâtrier, plaquiste, poseur de plafond suspendu 
Staffeur-ornemaniste 
Stucateur 
Maître-ouvrier 
Chef d’équipe 
Artisan - entrepreneur 

 

Poursuites d’études 

Un second CAP : Staffeur ornemaniste 
Mention complémentaire (MC) Plaquiste 
Brevet Professionnel Plâtrerie et plaque 
BAC PRO Aménagement et finition du bâtiment 

Activités 

Organiser son poste de travail 
Installer le chantier et le mettre en sécurité 
Monter et déposer les échafaudages 
Implanter son ouvrage 
Construire des cloisons, des plafonds et des gaines 
techniques (en briques, carreaux et plaques) 
Réaliser des enduits 
Traiter les points techniques particuliers (pose d’iso-
lants, pose d’éléments de renfort, traitement des 
joints de dilatation) 
Suivre et contrôler la qualité de l’ouvrage 
Désinstaller le chantier. 

 

Formation 

Contenu de la formation 

 

Enseignement professionnel 
Prévention - santé - environnement 
Mathématiques, sciences physiques et chimiques 
Français, histoire - géographie, éducation civique 
Anglais 
Arts appliqués - cultures artistiques 
EPS 

Modalités CAP 

Durée 2 ans 

Accès 3ème 

Périodes en entreprise 14 semaines 


