Peintre
Le peintre embellit les constructions tout en les protégeant et en les assainissant. Il travaille sur
des supports divers (matériau brut, existant déjà revêtu). Il doit les préparer avant de les peindre
(pose d’enduit, ponçage…) afin d’obtenir des surfaces lisses. Il prépare la peinture avant de
l’appliquer (il réalise les mélanges, harmonise les couleurs… dans le respect des styles) et doit
posséder une grande connaissance des supports à revêtir (différentes essences de bois, métaux,
plâtre…). Il travaille principalement en entretien-rénovation.
Il conseille le client sur la performance énergétique d’un bâtiment.
UN MÉTIER / DES MÉTIERS
Les peintres ne sont pas seulement « peintres en Bâtiment ». Ils exercent des activités très variées :
◗ Ils installent les divers revêtements : papiers peints, moquettes, linoléums et interviennent

sur l’isolation acoustique, les cloisons et les plafonds ;
◗ Ils sont parfois miroitiers : spécialistes des vitrines, baies vitrées, portes fenêtres, portes

automatiques…
◗ Après spécialisation, ils peuvent devenir peintres décorateurs pour réaliser des patines,

des imitations de bois et marbre, des décors peints, de la dorure…
DES QUALITÉS ATTENDUES :
◗ Sens de la décoration et de l’harmonie des couleurs pour conseiller le client
◗ Sûreté de la main et de l’œil
◗ Goût du dessin
◗ Minutie, précision, habileté
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PARMI LES DIPLÔMES DE L’EDUCATION NATIONALE
Niveau V
◗ CAP Peintre applicateur de revêtements / CAP Solier moquettiste
◗ CAP Arts et techniques du verre, option vitrailliste
◗ Mention complémentaire : Plaquiste

Niveau IV
◗ Brevet Professionnel Peinture revêtements
◗ Bac Professionnel Aménagement et finition du bâtiment
◗ Mention Complémentaire Peinture- décoration

Niveau III
◗ BTS Aménagement finition / BTS Architecte d’intérieur

PARMI LES TITRES DES CHAMBRES DES METIERS :
Niveau IV
◗ Brevet de Maîtrise Peintre en bâtiment

PARMI LES TITRES DU MINISTERE DE L’EMPLOI (délivrés par l’AFPA) :
Niveau V
◗ Titre Peintre en bâtiment - Titre Peintre en décors, etc.

GUIDE PRATIQUE MÉTIERS ET FILIÈRES DE FORMATION DU BATIMENT
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