CAP PEINTRE APPLICATEUR(RICE) DE REVETEMENTS
Taux de satisfaction : 90.40 %
Taux de réussite : 97.00 %
Taux d'insertion : 80.00 %

OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

Etre capable de:
-réaliser des travaux de peinture intérieure et extérieure à finalité de décoration, de
protection et restauration et la pose de revêtements muraux et de sols
-s'insérer durablement dans le métier

Tout public
LE + DE LA FORMATION
Formation de Sauveteur
Secouriste du Travail (certification
SST)
Le Greta est habilité au CCF :
vous passez vos certifications en
cours de formation, à un rythme
approprié
+ de 20 h hebdomadaires de
pratique en plateau technique

PRE-REQUIS
- Niveau équivalent à celui de 3ème des collèges en France : maitrise des savoirs de
base en mathématiques et de la communication orale et écrite en langue française
- Au moins 1 mois d'expérience dans le métier visé ou bien au moins 6 mois dans les
domaines du BTP ou de l'industrie
- Aptitude à la vie de chantier et aux déplacements - Pas de contre-indication médicale à
l'exercice du métier

DUREE
Durée moyenne : contenus et
durées individualisés.

Niveau d'entrée : niveau 2 (préqualification)

Durée en centre : 680 heures

POSITIONNEMENT

Durée en entreprise : 315 heures

réglementaire

Durée hebdomadaire moyenne :
32h / semaine

MODALITES D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT
Information collective, dossier d'inscription, tests, entretien
Inscriptions du 20/01/2020 au 25/12/2020 au GRETA des Métiers et des techniques
industrielles du 93 à Aubervilliers.
Sous réserve de financement.

Pourcentage à distance : 5%
DATES PREVISIONNELLES
Du 06/12/2021 au 08/07/2022.
LIEUX DE FORMATION

MODALITES PEDAGOGIQUES

GMTI93

Organisé en alternance.
Cours du jour

LP Claude Nicolas LEDOUX
1 Boulevard de Paris

CONTENUS

93320 Les Pavillons-sous-Bois
Site accessible aux personnes en
situation de handicap

Enseignements Généraux
Mathématiques et sciences physiques appliquées
Français / Histoire-Géographie
Enseignements Professionnels
Atelier de peinture
Communication technique : lecture de plans et technologie du métier
Prévention Santé Environnement incluant le "Sauveteur Secouriste du Travail"
Enjeux énergétiques et environnementaux : savoirs S0 exigés par le référentiel du CAP
R408 : travail en hauteur
Recherche de stage
Sensibilisation aux principes de développement durable
Préparation à l'emploi

CONTACT
GMTI93
Gmti93 Com
Tél : 01 49 37 92 55
gmti93@ac-creteil.fr
Référent handicap :
Jean-Jacques LARIAGON
TARIFS
Prix tarif public maximum :
Tarif heure stagiaire : 13,00 €.

VALIDATION

Organisme non soumis à la TVA.
Voir nos conditions générales de ventes

Eligible CPF N° n°11496

Diplôme CAP Peintre applicateur(rice) de revêtements

SUITE DE PARCOURS ET DEBOUCHES
Poursuite possible : Bac Pro Aménagements et Finitions
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