SEGPA CHAMP PROFESSIONNEL HABITAT

FICHE METIER : Peintre en Bâtiment
Dernier ouvrier à intervenir sur un chantier de construction, le peintre en bâtiment habille
murs et plafonds.
Passé maître dans l'art des finitions, il sait aussi conseiller les clients dans leurs choix de
décoration.
Centre(s) d'intérêt :

Métiers associés :

J'aime bouger,
Je veux travailler de mes mains.

Peintre décorateur(trice),
Peintre enduiseur(euse),
Peintre vitrier(ière)

Nature du travail
Sur chantier de construction neuve ou rénovation, le peintre en bâtiment apporte aux locaux la touche finale
en habillant les façades, les murs et les plafonds.
Il prépare le support (décoller, décaper, colmater, reboucher, poncer, enduire)
Il choisit les bons outils (les pinceaux, rouleaux, brosses, pistolets) et matériaux (peintures mates, satinées,
vernis...)
Il applique les produits avec soin.
Doté d'une sensibilité artistique, le peintre peut se muer en décorateur, essayant tantôt d'imiter le bois ou le
marbre, tantôt d'obtenir un effet en trompe-l'oeil.

Compétences requises
L'oeil d'un artiste, le sens de l'adaptation, du soin et de la rigueur (patience, minutie, habileté, soin)

Carrière (salaire brut débutant : 1445 €)
Quel que soit son niveau de formation, un jeune n'aura guère de mal à trouver un emploi de peintre.

Accès au métier après la 3e :
CAP PEINTRE-APPLICATEUR DE REVETEMENTS
Lycée professionnel Michelet

Nantes

CFA du bâtiment Loire Atlantique (02 40 74 95 31)

Saint-Herblain

CFA : Centre de Formation des Apprentis
BTP : Bâtiments Travaux Publique

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/peintre-en-batiment

NOM :

PRENOM :
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FICHE METIER : Peintre en Bâtiment
Que fait le peintre en bâtiment ?
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..
Donner 2 qualités pour exercer ce métier :
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..
Quels sont les risques de ce métier ?
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..
Retrouver l’ordre chronologique des étapes pour peindre une surface :
Ranger et nettoyer les outils
Ranger et nettoyer son poste de travail
Dégager les angles
Appliquer la peinture
Protéger la table
Poncer, dépoussiéré
Choisir et bien mélanger la peinture
Choisir son pinceau
Quel CAP est nécessaire pour exercer ce métier ?
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..
Que veut dire CFA ?
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..
Ou peut-on se former ?
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..
Ce métier :  pourrait me plaire  ne me plait pas
POURQUOI ? …………………………………………………………………………………………………..…………………………………..………….
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..
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