
Bâtiment Le Peintre en bâtiment 
Second Œuvre - 

Finitions 

 

 

Activités professionnelles 

Qu'il intervienne sur un chantier de construction 

ou participe à des travaux de rénovation, le 

peintre en bâtiment est le dernier ouvrier à 

intervenir sur un chantier de construction. 

Il habille murs et plafonds, monte des 

échafaudages, installe des tables à tréteaux pour 

y poser outils et matériaux, déploie des bâches 

pour protéger le mobilier et la moquette. 

Commence alors un long travail de préparation du 

support. Il faut décoller l'ancien papier peint, 

décaper les vieilles peintures, colmater les 

fissures, poncer, enduire... Une fois que les 

surfaces sont parfaitement lisses, le revêtement 

peut être appliqué. 

 

 

  

Contexte  

Conditions d’intervention : 

• intérieur et extérieur  

• en général pour de petites entreprises  

• sur chantier neuf ou en entretien 

• en contact avec la clientèle 

• Seul ou en équipe 

Sur des échelles ou des échafaudages, le peintre 
exerce un métier qui demande une bonne condition 
physique. 

 

 Matériaux 

• Peintures décoratives  

• Enduits 

• Papiers peints  

• Produits d’isolation et d’étanchéité 

Outils 

 

• pinceaux, rouleaux, brosses, pistolets 

• Couteaux à enduire et à reboucher 
• Papier de verre , « Karcher » , 

ponceuses 

•  
  

Lieux de formation 

➢ E.R.E.A  Maurice Genevoix (Le Havre) 
➢ CFA du BTP   Le Havre - Baie de Seine 

(Montivilliers ) 

Parcours possibles 

➢ CAP peintre, applicateur  de revêtements 
➢ MC plaquiste 
➢ Bac pro aménagement et finition du bâtiment 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Haute-Normandie/Seine-Maritime/Etablissement-regional-d-enseignement-adapte-Maurice-Genevoix
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Haute-Normandie/Seine-Maritime/BTP-CFA-Le-Havre-Baie-de-Seine


Objectif : Je m’approprie une fiche métier 

 

Après visionnage du film https://www.youtube.com/watch?v=98JZeI5IIbA 

En t’aidant de la fiche métier du Serrurier- Métallier,  recopie les questions sur une feuille à carreaux et répond aux 

questions suivantes. 

 

 

1) Qu’est-ce que c’est que le métier de PEINTRE en BATIMENT ? (A 1 minute 40 de la vidéo)  

 

2) Quelles  sont les étapes d’un chantier  ? ( A partir de 2minutes 10 dans la vidéo , donnez des verbes) 

 

• C’est ………………………………… 

• C’est …………………………………. 

• C’est ………………………………….. 

 

3) Quels sont les différentes étapes du travail du peintre en bâtiment )? 

 

• 2min 34 Les travaux …………………………………………….. 

• 2min 22 Les travaux …………………………………………….. 

 

 

4) Quels sont les inconvénients et les parties les plus difficiles de ce métier (3min22)  ? 

• Les inconvénients sont 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

5) Quelles qualités faut-il pour exercer ce métier? 

• Il faut être ……………………………………………………. 

• …………………………………………………………………….. 

• ……………………………………………………………………… 

 

 

6) Combien gagne à peu près un débutant peintre avec le CAP en tant que salarié ? ( vers la fin de la vidéo…) 

• ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=98JZeI5IIbA


 

 

 


