
AVIS AUX TROISIEMES  

DE SEGPA ou PREPA-METIERS 

vers un  CAP P.A.R  

(peintre applicateur de revêtement)  
 

Tu es 

• ordonné(e) ,soigneux(se), poly-

valent ayant le sens pratique . 

 
Tu as 

• Le goût de l’esthétique. 

• Le goût du travail en équipe 

mais  tu sais aussi t’adapter à 

tout type de chantier. 
 

Tu recherches 

• Un secteur d'avenir qui recrute, 

mais qui permet aussi de créer 

sa propre entreprise. 

• Des activités variées. 

 
Tu deviens 

• Peintre en bâtiment. 

• Peintre d’intérieur/décorateur. 

• Applicateur d’enduit. 

Conclusion 

 

Comme nous, réalise ton projet pro-

fessionnel en préparant un CAP 

peintre applicateur de revêtement à 

l’EREA côte d’Opale de CALAIS 

Etablissement Régional                         

d’Enseignement Adapté 

Côte d’Opale 

2 rue de Bitche 

62100 CALAIS 

 

 

Tél. : 03 21 46 73 00  

Fax : 03 21 46 73 08 

 

Email : ce.062299v@ac-lille.fr 

 

Tu auras 
  

• Des connaissances techniques 

et technologiques (dessin indus-

triel, technologie des matériaux, 

produits et matériel.) 

• Des cours d’enseignement gé-

néraux (mathématiques , 

sciences , français , histoire-

géographie, EPS , Anglais) 

• Du co-enseignement basé sur 

la pratique professionnelle  

 
Tu t’inscriras dans: 

 

• Des périodes de formation en 

milieu professionnel (14 se-

maines) suivies par tes profes-

seurs 

 

• la remise en état de différents 

lieux de l’EREA( chantier école) 
 

 

 

N'hésite pas à nous contacter. 

nous serions ravi(e)s de t'accueillir. 

               
                            

Les élèves de 1er PAR  

2020-2021 



En 2 ans,   

avec 14 semaines de période de  

Formation en entreprise et,  

16 heures par semaine 

d’enseignement professionnel au    

lycée, 
  

 

Tu apprendras  
 

• La manipulation des outils :     

pinceaux, rouleaux, brosses, pis-

tolets, cutters, ciseaux, raclettes, 

ponceuse, etc. 
 

• La maîtrise des techniques d’ap-

plication d’enduit, de peinture à 

la brosse ou à la taloche.  
 

• La bonne connaissance des sup-

ports et des revêtements à appli-

quer (essences de bois, métaux, 

plâtre, etc.).  
 

• La connaissance et  le respect 

des consignes de sécurité sur un 

chantier.  

Tu utiliseras 
 

• Les brosses 

• Le rouleau 

• Le pistolet à peinture 

• La bâche de protection 

• Le ruban de masquage 

• Le bac à peinture (camion) 

• Le grattoir 

• Le couteau à enduire 

• La gazelle 

• Etc. 

 

Tu découvriras des techniques 

propres au métier de peintre appli-

cateur de revêtement. 
 

• La préparation des supports 

 

 

 

 

 

• La mise en peinture 

 

 

 

 

 

 

• La pose de papier peint 

 

 

 

 

 

 

• La pose de revêtement de sol 

• Le montage et démontage 

d’échafaudage 

 


