
Champ professionnel peinture et revêtement 
 
Professeur : Mr VELIA Eloi   
 
PRESENTATION  
 
Le champ professionnel de peinture revêtement dépend de l’activité bâtiment. 
Après un passage dans chaque atelier, l’élève de 4ème en choisit un le plus en rapport avec son 
projet professionnel. Il y demeurera toute l’année de 3ème durant laquelle il réalisera plusieurs 
chantiers en relation avec la spécialité. 
 
LES METIERS DECOUVERTS :  
 
Les métiers découverts dans cet atelier sont : 
 

• Peintre 
• Solier moquettiste 
• Plombier 
• Carreleur 
• Plâtrier plaquiste 

 
LES FORMATIONS DEMANDEES 
 
A l’issue de la classe de 3ème les élèves demandent fréquemment les formations suivantes :  
 

1. CAP carreleur mosaïste  
2. CAP installateur sanitaire 
3. CAP maçon 
4. CAP maintenance de bâtiments collectifs 
5. CAP Peintre applicateur de revêtements 
6. CAP Plâtrier plaquiste 
7. CAP Solier moquettiste 

 
TRAVAIL DES ELEVES EN ATELIER 
 

Classe de 4ème  

 
Livret de compétence : Palier 2  
Compétences étudiées : 

C311 : Percevoir et reconnaître les parallèles et perpendiculaires  
            C7.1 : Respecter des consignes simples en autonomie 
 
Les élèves de 4ème réalisent en atelier un exercice après traçage, le réchampissage et 
l’application de peinture acrylique manuellement. 
 



 
 

Classe de 3ème  

 
Niveau de compétences : palier 2  
Compétences : C310 : Utiliser la règle, le mètre, l’aplomb,  l’équerre et le compas pour 
vérifier la nature de figures planes usuelles et les construire avec soin et précision. 
                        C311 : Percevoir et reconnaître les parallèles et perpendiculaires. 
                        C312 : Résoudre les problèmes de reproduction et de construction.  
 
Les élèves de segpa de quatrième  du secteur métallerie et peinture réalisent dans l’atelier 
métallerie un magasin et un vestiaire élève. 
Compétences à réaliser : pose de Placoplatre sur ossature métallique avec mise en peinture. 



 
 
Nota : Le support  métallique a été réalisé par la section  métallerie. 
           La pose  de Placoplatre et la peinture par la section peinture. 
 


