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Être P
Le métier

Dernier intervenant sur le chantier le peintre a la redoutable tâche de fournir à son client un ouvrage
fini et esthétique. Véritable conseil en décoration, il met en œuvre des peintures, de revêtements de
murs et de sols (papiers peints, plastiques, textiles,...). Le peintre harmonise les couleurs dans le respect des styles. Il embellit les constructions tout en les protégeant et en les assainissant. Le peintre prépare les peintures avant de les appliquer et doit avoir une grande connaissance des supports à revêtir.

Les diplômes préparés à la MFR

Diplôme préparé à la MFR : Certificat d’Aptitude Professionnel « Peintre Applicateur de Revêtement », en
contrat d’apprentissage de 2 ans,
Poursuite possible : Brevet Professionnel « Peinture » en contrat de professionnalisation.

Les secteurs professionnels

L’emploi/métier s’exerce en plein air ou en locaux couverts sur des chantiers de constructions neuves,
en réhabilitation chez des particuliers où il intervient souvent dans des lieux déjà occupés. La nature
des travaux détermine la nécessité de travailler seul ou en équipe. L’activité comporte des déplacements (changements de chantier...). Les horaires sont réguliers, mais des impératifs techniques
peuvent entraîner des dépassements. L’activité implique de travailler souvent en hauteur, sur une
échelle ou sur des échafaudages.
Elle nécessite de respecter des règles de sécurité concernant la manipulation et l’application des produits.

Les Aptitudes requises

Capacité à imaginer le travail à exécuter,
Il faut «avoir l’œil», faire preuve de goût, minutie et sens esthétique,
Esprit ouvert à l’évolution des techniques,
Compétences manuelles,
Être patient, aimer le travail bien fait.

Les Débouchés

Le compagnon peintre peut travailler dans des entreprises de Bâtiment, de Finition de petite ou de
grande taille, ou des collectivités territoriales.
Très nombreux : ouvrier qualifié, chef d’équipe, chef d’entreprise, décoration, métreur...
Nombreuses possibilités d’emplois dans le cadre d’opérations de rénovation.
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