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SEGPA CHAMP PROFESSIONNEL HABITAT 
 

FICHE METIER PLAQUISTE 

 
 
Aménagement, isolation, décoration des espaces intérieurs...  

Ce spécialiste du second œuvre intervient du sol au plafond, en passant par les murs et les cloisons, lorsque 

toutes les réalisations du gros œuvre ont été effectuées et avant l'intervention des peintres et des menuisiers. 

 

Synonymes :  
Plâtrier(ière) plaquiste  

 

Métiers Associés : 

Staffeur(euse) ornemaniste, 
Stucateur(euse) 

 

Centre(s) d'intérêt : 

J'aime bouger, 
J'aimerais travailler dehors, 
Je veux travailler de mes mains 

 

Nature du travail 

Enduire les surfaces 

Après avoir « gâché » le plâtre en le diluant dans l'eau, le plâtrier enduit les sols, les murs et les plafonds. Muni d'une 

taloche, il étale le plâtre puis le lisse en appliquant un mélange plus fluide.  

Isoler et cloisonner 

Entre le gros œuvre et les finitions, le plâtrier intervient également pour poser les isolants thermiques ou acoustiques  

Pour les plafonds, il utilise des matériaux prêts à poser (plaques, carreaux de plâtre...). 

Décorer et embellir 

Le plâtrier peut se spécialiser et devenir plaquiste pour poser des cloisons sèches prêtes à l'emploi (plaques de plâtre), 

staffeur ornemaniste pour façonner des éléments décoratifs (rosaces, corniches, gaines d'aération...), ou  

stucateur pour réaliser des moulures, créer des intérieurs de charme à l'aide de plâtre coloré... 

 

Compétences requises 

Rapide :  Le plâtre sèche très vite : le plâtrier ne doit pas perdre de temps pour effectuer ses travaux 

Soigneux(euse) 
Les décorations et les enduits à réaliser demandent une grande minutie. Il doit être particulièrement 
appliqué car l'enduit peut être la décoration définitive de la cloison. 

Résistant(e) 
Le plâtrier est exposé à la poussière. Ses mains sont dans l'eau froide toute la journée et, de plus, il 
est souvent perché à de grandes hauteurs sur des échafaudages. Une bonne résistance physique est 
indispensable. 

 

Intégrer le marché du travail et salaire 

Chez un artisan ou salarié en entreprise…petits et grands chantiers...... ou monuments historiques 
 
Salaire du débutant : Smic 35H/semaine : 1130 € au 1

ier
 janvier 2014 

  

Accès au métier après la 3e : 

Lycée professionnel Michelet  Nantes 44322 

CFA des Compagnons du Devoir du Tour de France - site de Nantes Nantes 44000 

BTP CFA Loire Atlantique site de Saint Herblain Saint-Herblain 44802 

CFA : Centre de Formation des Apprentis 

BTP : Bâtiments Travaux Publiques 

 
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/platrier-iere 

 

  

http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-selon-mes-gouts/J-aime-bouger
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-selon-mes-gouts/Je-veux-travailler-de-mes-mains
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Pays-de-la-Loire/Loire-Atlantique/Lycee-professionnel-Michelet
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Pays-de-la-Loire/Loire-Atlantique/CFA-des-Compagnons-du-Devoir-du-Tour-de-France-site-de-Nantes
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Pays-de-la-Loire/Loire-Atlantique/BTP-CFA-Loire-Atlantique-site-de-Saint-Herblain
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/platrier-iere
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Que fait le plaquiste ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Cette activité m’a plu : (oui ou non justifier la réponse) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ce que j’ai appris, trouvé intéressant : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Quelles sont les difficultés du métier ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Donner 2 avantages du métier : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Retrouver les outils du plaquiste dans la grille suivante :  

 

1 Permet d'étaler l'enduit 

2 
Permet de faire des trous de grande 

dimension 

3 Mortier Adhésif Primaire (SIGLE) 

4 Permet de découper le métal 

5 Structure métallique vertical 

6 
Préparation à base de plâtre pour 

rebouchage fin 

7 Comment fixer mon cadre ? 

8 Structure métallique horizontale 

9 Permet de préparer le mélange 

10 Outil indispensable avec le couteau a enduire 

Quelle formation est nécessaire pour exercer ce métier ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ou peut-on se former ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Donner le salaire de départ : …………………….. Y a-t-il des possibilités d’évolution ?  Oui   Non 

Ce métier :      pourrait me plaire       ne me plait pas  

POURQUOI ? …………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 


