Finition

TITRE PROFESSIONNEL PEINTRE EN
BATIMENT
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=16526

Objectif
Le titre professionnel de Peintre en bâtiment1 niveau V (code NSF : 233s) se compose de quatre
activités types, chaque activité type comportant les compétences nécessaires à sa réalisation. A
chaque activité type correspond un certificat de compétences professionnelles (CCP).
Contenu
CCP - Réaliser des travaux de peinture à l'extérieur de bâtiments en qualité de finition B ou C
- Monter et démonter des échafaudages, fixes de pieds et roulants, et savoir les utiliser.

Dates
Entrées et sorties permanentes
Novembre 2021 à Juillet 2022
Public
tout public
Durée
868 heures

- Réaliser des travaux de peinture film mince de classe D2 (A0) sur des ouvrages neufs ou à
rénover, en qualité de finition C.

Effectifs
8 - 12

- Mettre en oeuvre des revêtements épais et semi-épais de classe D3 (A1) sur des ouvrages neufs
ou à rénover, en qualité de finition C.

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour

- Réaliser des travaux extérieurs de peinture sur des supports bois, thermoplastiques et
métalliques, neufs ou à rénover, en qualité de finition B.

CCP - Réaliser des travaux de peinture à l'intérieur de bâtiments en qualité de finition B

Tarif
Nous consulter

- Réaliser des travaux de peinture sur des plafonds enduits en plâtre, plaques de plâtre ou dérivés,
neufs ou à rénover.

Lieu
Collège Jules Vallès
7 rue Robespierre
- Réaliser des travaux de peinture sur des cloisons enduites en plâtre, plaques de plâtre ou dérivés,
42150 La Ricamarie
neufs ou rénover.
- Réaliser des travaux de peinture intérieure sur des menuiseries bois, neuves ou à rénover.
- Réaliser des travaux de peinture intérieure sur des supports thermoplastiques et métalliques
neufs ou à rénover.

CCP - Réaliser des travaux de revêtements muraux simples, à l'intérieur de bâtiments, en qualité
de finition B
- Réaliser des travaux de préparation et de pose de papier peint standard sur des cloisons
enduites en plâtre, plaques de plâtre ou dérivés, neufs ou à rénover.
- Réaliser des travaux de préparation, de pose et de mise en peinture de revêtements muraux
structurés à peindre sur des cloisons enduites.

CCP - Réaliser des travaux de pose de revêtements de sols souples de technicité courante
- Réaliser des travaux de pose de revêtement de sol PVC en dalles sans obstacle de technicité
courante.
- Réaliser des travaux de pose de revêtements de sol PVC en lames sans obstacle de technicité
courante.
- Réaliser des travaux de pose de revêtements de sol en VER et PVC U2 en lés sans obstacle de
technicité courante.
- Réaliser des travaux de pose de revêtements de sol textile en dalles sans obstacle de technicité
GRETA
CFA DE LA LOIRE
courante.
22 rue Louis Soulié CS50650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
- Réaliser
Tél.
: 04 77 des
32 48travaux
02 - Faxde
: 04pose
77 32de37revêtements
16
de sol textile aiguilleté, velours en lés sans obstacle
de technicité
courante.
Siret
: 19420042400027
- Numéro d'activité : 8242P000942
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Prérequis

Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1
Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta-cfa.loire@ac-lyon.fr

Finition

Titre Professionnel Plaquiste-Plâtrier
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=14918

Objectif
Réaliser l'aménagement intérieur de bâtiments d'habitation en matériaux secs à base de plâtre
Réaliser à l'intérieur de bâtiments d'habitation, la pose de différents systèmes constructifs
d'isolation thermique et acoustique
Contenu
La formation se compose de 4 modules, complétée par 4 semaines en entreprise.

CCP : Réaliser l'aménagement intérieur de bâtiments d'habitation en matériaux secs à base de
plâtre.

Module 1. Réaliser dans un bâtiment d'habitation des systèmes constructifs horizontaux en
matériaux secs à base de plâtre : réalisation d'un plafond en plaques
de plâtre sur fourrures - traitement et finition des joints - réalisation d'un plafond rampant en
plaques de plâtre sur fourrures - réalisation d'un plafond en plaques de
plâtre sur montants - réalisation d'un plafond en plaques de plâtre sur ossature primaire.

Module 2. Réaliser dans un bâtiment d'habitation des systèmes constructifs verticaux en
matériaux secs à base de plâtre : réalisation des habillages de murs par
collage de plaques de plâtre et complexes isolants- réalisation d'un doublage en plaques de plâtre
sur montants - Réalisation d'un doublage en plaques de plâtre sur
fourrures - Réalisation d'une cloison de distribution en plaques de plâtre sur ossatures intégrant
un bloc porte - réalisation d'une cloison en panneaux alvéolaires
intégrant un bloc porte - Réalisation d'une cloison courbe.

CCP : Réaliser à l'intérieur de bâtiments d'habitation, la pose de différents systèmes constructifs
d'isolation thermique et acoustique.

Module 3. Mettre en œuvre dans un bâtiments d'habitation des systèmes constructifs d'isolation
thermique : réglementation thermique associée au métier de plaquiste plâtrier - réalisation sur des
plafonds de la mise en oeuvre de différents systèmes d'isolation thermique - réalisation d'une
gaine technique en plaques de plâtre - réalisation d'une cloison de doublage sur montants
intégrant un système d'isolation thermique - réalisation d'une cloison de doublage sur fourrures
intégrant un système d'isolation thermique.

Module 4. Mettre en œuvre dans un bâtiments d'habitation des systèmes constructifs d'isolation
acoustique : réglementation acoustique associée au métier de plaquiste-plâtrier - réalisation d'une
cloison de distribution acoustique de logement réalisation d'une cloison séparative acoustique de
logements - réalisation d'un plafond technique démontable pour la correction acoustique.
Prérequis
Pour une bonne adaptation en formation, bonne condition physique (souplesse, agilité) et
coordination des mouvements, aptitude au travail en hauteur, esprit d'équipe, sens de la sécurité
la maîtrise
desLAsavoirs
GRETA
CFA DE
LOIRE de base (lire, écrire, compter) est souhaitée.
22 rue Louis Soulié CS50650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél.
: 04d'entrée
77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Niveau
Siret
: 19420042400027
- Numéro
d'activité : 8242P000942
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Niveau
9 (ex sans niveau
spécifique)
Modalités d'admission et recrutement

Dates
Entrées et sorties permanentes
Mars 2021 à Novembre 2021
Public
tout public
Durée
1302 heures
Tarif
Nous consulter
Lieu
Néronde - Lycée Pierre Coton
Le Bourg
42510 Néronde
Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1
Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta-cfa.loire@ac-lyon.fr

Finition

Titre Professionnel Plaquiste-Plâtrier
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=14918

Objectif
Réaliser l'aménagement intérieur de bâtiments d'habitation en matériaux secs à base de plâtre
Réaliser à l'intérieur de bâtiments d'habitation, la pose de différents systèmes constructifs
d'isolation thermique et acoustique
Contenu
La formation se compose de 4 modules, complétée par 4 semaines en entreprise.

CCP : Réaliser l'aménagement intérieur de bâtiments d'habitation en matériaux secs à base de
plâtre.

Module 1. Réaliser dans un bâtiment d'habitation des systèmes constructifs horizontaux en
matériaux secs à base de plâtre : réalisation d'un plafond en plaques
de plâtre sur fourrures - traitement et finition des joints - réalisation d'un plafond rampant en
plaques de plâtre sur fourrures - réalisation d'un plafond en plaques de
plâtre sur montants - réalisation d'un plafond en plaques de plâtre sur ossature primaire.

Module 2. Réaliser dans un bâtiment d'habitation des systèmes constructifs verticaux en
matériaux secs à base de plâtre : réalisation des habillages de murs par
collage de plaques de plâtre et complexes isolants- réalisation d'un doublage en plaques de plâtre
sur montants - Réalisation d'un doublage en plaques de plâtre sur
fourrures - Réalisation d'une cloison de distribution en plaques de plâtre sur ossatures intégrant
un bloc porte - réalisation d'une cloison en panneaux alvéolaires
intégrant un bloc porte - Réalisation d'une cloison courbe.

CCP : Réaliser à l'intérieur de bâtiments d'habitation, la pose de différents systèmes constructifs
d'isolation thermique et acoustique.

Module 3. Mettre en œuvre dans un bâtiments d'habitation des systèmes constructifs d'isolation
thermique : réglementation thermique associée au métier de plaquiste plâtrier - réalisation sur des
plafonds de la mise en oeuvre de différents systèmes d'isolation thermique - réalisation d'une
gaine technique en plaques de plâtre - réalisation d'une cloison de doublage sur montants
intégrant un système d'isolation thermique - réalisation d'une cloison de doublage sur fourrures
intégrant un système d'isolation thermique.

Module 4. Mettre en œuvre dans un bâtiments d'habitation des systèmes constructifs d'isolation
acoustique : réglementation acoustique associée au métier de plaquiste-plâtrier - réalisation d'une
cloison de distribution acoustique de logement réalisation d'une cloison séparative acoustique de
logements - réalisation d'un plafond technique démontable pour la correction acoustique.
Prérequis
Pour une bonne adaptation en formation, bonne condition physique (souplesse, agilité) et
coordination des mouvements, aptitude au travail en hauteur, esprit d'équipe, sens de la sécurité
la maîtrise
desLAsavoirs
GRETA
CFA DE
LOIRE de base (lire, écrire, compter) est souhaitée.
22 rue Louis Soulié CS50650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél.
: 04d'entrée
77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Niveau
Siret
: 19420042400027
- Numéro
d'activité : 8242P000942
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Niveau
9 (ex sans niveau
spécifique)
Modalités d'admission et recrutement

Dates
Entrées et sorties permanentes
Novembre 2021 à Juillet 2022
Public
tout public
Durée
1302 heures
Modalités
Formation en présentiel
Modulaire
Individualisé
Tarif
Nous consulter
Lieu
Collège Jules Vallès
7 rue Robespierre
42150 La Ricamarie
Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1
Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta-cfa.loire@ac-lyon.fr

Finition

CAP Peintre-applicateur de revêtements
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=411

Objectif
Le peintre applicateur de revêtements réalise les finitions et embellissements des surfaces par
application de peinture, résine et vernis, après préparation manuelle ou mécanique des supports. Il
pose des revêtements muraux (papiers peints, tissus...) et de sol (moquette, linoléum...), des
éléments vitrés et des plaques de plâtres. Certaines entreprises élargissent leur champ d'activité à
l'isolation acoustique des locaux ainsi qu'à la décoration.

Public
tout public

Compétences attendues :
Choisir les matériels, matériaux et produits, vérifier les quantités, organiser son poste de travail
Implanter et sécuriser le chantier par l'installation d'échafaudages, de garde-corps...
Préparer les supports à revêtir et appliquer les enduits et les apprêts
Préparer la peinture et appliquer les couches primaires, intermédiaires et de finition
Préparer et coller un revêtement mural ou un revêtement de sol
Réaliser les travaux de protection des façades et d'isolation thermique
Établir un quantitatif

Durée
De 400 à 700 heures en centre
La durée peut varier selon le type
de profil et le type de contrat
Modalités
En alternance
Collectif
Cours du jour
Formation en présentiel

Contenu
Enseignement professionnel :
Technologie
Technologie de spécialité
Étude de construction
Prévention Santé Environnement
Travail en hauteur
Sauveteur Secouriste du Travail

Tarif
Nous consulter
Lieux
Néronde - Lycée Pierre Coton
Le Bourg
42510 Néronde

Enseignement général :
Français
Histoire-géographie
Mathématiques / Sciences
Éducation physique et sportive
Langue vivante

Collège Jules Vallès
7 rue Robespierre
42150 La Ricamarie
Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1

Prérequis
Compétences de base (lire, écrire et compter)
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta-cfa.loire@ac-lyon.fr

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
admission sur dossier
Reconnaissance des acquis
CAP Peintre-applicateur de revêtements (Niveau 3)
Accessible par la VAE
oui
Codification de l'offre
22472 - Peinture bâtiment
Date de mise à jour
11/01/2021
GRETA
CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Tél. : 04 74 32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
Siret : 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501

Dates
Du 01/09/2021 au 31/08/2022
Les dates sont données à titre
indicatif, elles peuvent être
soumises à modification
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Finition

TRAVAUX DE FINITION PEINTURE
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=11388

Objectif
Module 1 :

Dates
Entrées et sorties permanentes

o Appliquer une peinture sur différents supports

Public
tout public
Durée
o Module 1 : 28 h

Module 2 :
o Poser un revêtement mural

o Module 2 : 21 h

Contenu
Module 1 :

Modalités
Cours du jour
Collectif
Individualisé
Formation en présentiel

o Connaissance des différents types de peinture
o Connaissance des supports

Tarif
Nous consulter

o Préparation des supports
o Application des peintures

Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX

Module 2 :
o Pose de papier peint

Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

o Pose de toile de verre

Prérequis
o Être en mesure de comprendre les consignes
o Pour suivre le module 2, avoir suivi le module 1

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
Codification de l'offre
22472 - Peinture bâtiment
Date de mise à jour
05/01/2022

GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Tél. : 04 74 32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
Siret : 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501
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Finition

CAP Peintre-applicateur de revêtements
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=948

Objectif
Insertion professionnelle durable dans le métier et acquisition des compétences du CAP.
Contenu
- Expression française, mathématiques, histoire-géographie, sciences.
- Choisir des matériels, des matériaux, les produits et les revêtements, vérifier les quantités,
- Organiser le poste de travail,
- Monter et utiliser un échafaudage,
- Mettre en oeuvre les produits,
- Mettre en oeuvre les papiers peints, les revêtements muraux, les revêtements de sols....

Public
tout public
public dans le cadre du contrat de
professionnalisation
salarié dans le cadre du CIF
salarié dans le cadre du plan de
formation
salarié en période de
professionnalisation
salarié en reconversion
public sans emploi
particulier, individuel
Durée
486 heures

- Réaliser les travaux de façade.
Prérequis
- Tout public (niveau 3ème minimum)
- Adaptation au métier et forte motivation

Modalités
Cours du jour
Collectif
En alternance
Pédagogie adaptée aux
handicapés

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Tarif
Nous consulter

Eligible au CPF
oui

Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX

Codification de l'offre
22472 - Peinture bâtiment

Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

Date de mise à jour
05/01/2022

GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ - 69651 - Villefranche-sur-Saône Cedex
Tél. : 04 74 02 30 16 - Fax : 04 74 02 30 18
Siret : 19691644900024 - Numéro d'activité : 8269P001769

Dates
A partir du 01/09/2018
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Finition

CAP Peintre-applicateur de revêtements
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=13575

Objectif
Organiser son poste de travail
Procéder à des applications de peinture et de produit décoratifs
Participer à la mise en place d'harmonies colorées
Poser du papier peint et des revêtements muraux collés
Poser des revêtements de sol collés
Procéder à des travaux de façades

Dates
Du 01/10/2021 au 29/04/2022
Public
tout public

Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous certaines conditions, de poursuivre
des études en 1 an avec une mention complémentaire (MC) ou en 2 ans en bac professionnel
(aménagement et finition du bâtiment) ou en brevet professionnel (BP) peintre applicateur de
revêtements, métiers du plâre et de l'isolation...
Exemple(s) de formation(s) possible(s) : CAP Carreleur mosaïste, MC Plaquiste, Bac pro
Aménagement et finition du bâtiment, BP Carreleur mosaïste, BP menuisier aluminium-verre, BP
Métiers du plâtre et de l'isolation, BP Peintre applicateur de revêtements
Exemple(s) de métier(s) : Façadier, Peintre en Bâtiment, Sollier Moquettiste
Contenu
TECHNOLOGIE ET ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :
o Définir et vérifier les caractéristiques du chantier : Lire et décoder des documents liés au
chantier - Rechercher des informations - Vérifier les quantités de matériaux nécessaires - Effectuer
un état des lieux du chantier - Inventorier et classer des tâches
-Traduire une solution technique : Relever « in situ » (dimensions, angles, supports...) - Établir un
calepinage, implanter, répartir - Effectuer un croquis de détail - Proposer un croquis coloré
-Santé et sécurité au travail
-Gérer le poste de travail : Réaliser des travaux préparatoires - Réaliser des travaux d'apprêt
-Mettre en œuvre les produits : Appliquer les produits manuellement - Rechercher et corriger une
teinte
-Poser les revêtements muraux : Poser des papiers peints unis et à peindre - Poser des papiers
peints à raccords - Poser les autres revêtements collés
-Poser les revêtements de sol : Réaliser les travaux préparatoires et d'apprêts - Poser les
revêtements en dalles - Poser les revêtements en lés
-Réaliser les travaux de façades : Préparer et apprêter les subjectiles - Appliquer les produits
peintures (D1 à D3) - Appliquer les produits d'imperméabilité(I1)
ENSEIGNEMENT GENERAL : Mathématiques / sciences - Français - Histoire géographie
Prévention Santé et Environnement
-L'individu dans son parcours professionnel
-L'individu dans l'entreprise
-L'individu à son poste de travail
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Reconnaissance des acquis
CAP Peintre-applicateur de revêtements (Niveau 3)
Accessible par la VAE
oui
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
22472 - Peinture bâtiment
GRETA
RHÔNE
Date deCFA
miseDUà jour
507
avenue
du
Beaujolais
16/12/2021
CS 60402 GLEIZÉ - 69651 - Villefranche-sur-Saône Cedex
Tél. : 04 74 02 30 16 - Fax : 04 74 02 30 18
Siret : 19691644900024 - Numéro d'activité : 8269P001769
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Durée
942 heures
Modalités
Cours du jour
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée professionnel François
Mansart
rue Joseph-Marie Jacquard
69240 Thizy
Coordonnées
GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ
69651 Villefranche-sur-Saône
Cedex
Tel : 04 74 02 30 16
Fax : 04 74 02 30 18
greta.rhone@ac-lyon.fr

Finition

CAP métiers du plâtre et isolation
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=991

Objectif
Etudier et préparer une intervention (décoder un dossier technique, choisir les matériels et
outillages)
Réaliser et contrôler un ouvrage courant (sécuriser une intervention, déposer, construire des
cloisons, doublages, isolations, traiter des joints, replier le chantier)
Réaliser des travaux spécifiques (monter et utiliser des échafaudages, construire un ouvrage en
briques ou carreaux de plâtres, réaliser des enduits de plâtres)
Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous certaines conditions, de poursuivre
des études en bac pro aménagement et finition du bâtiment, en BP (métiers du plâtre et de
l'isolation, peintre applicateur de revêtements, MC plaquiste...
Exemple(s) de formation(s) possible(s) : CAP Staffeur ornemaniste, MC Plaquiste, Bac pro
Aménagement et finition du bâtiment, BP Métiers de la piscine, BP Métiers du plâtre et de
l'isolation, BP Peintre applicateur de revêtements
Métiers du plâtre et de l'isolation : en plâtrerie sèche (mise en oeuvre de plaques de plâtre) et
traditionnelle (réalisation d'enduits), sur plafonds modulaires, et dans l'isolation intérieure
thermique et acoustique

Dates
Du 09/09/2021 au 12/06/2022
Public
tout public
Durée
1155 heures
Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée professionnel François
Mansart
rue Joseph-Marie Jacquard
69240 Thizy

Contenu
-Le plâtre
-Les enduits
-Les panneaux
-Raccords de menuiserie
-Isolation thermique et acoustique
-Les échafaudages
-Les outils µ les machines
-Géométrie et lecture de plans

Coordonnées
GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ
69651 Villefranche-sur-Saône
Cedex

Prérequis
Tel : 04 74 02 30 16
- Compétences de base (Lire, écrire, compter)
- Avoir un projet dans les métiers du bâtiment validé de préférence par un stage ou une expérience Fax : 04 74 02 30 18
greta.rhone@ac-lyon.fr
professionnelle
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission sur dossier
Reconnaissance des acquis
CAP métiers du plâtre et isolation (Niveau 3)
Accessible par la VAE
oui
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
22403 - Plaque plâtre
Date de mise à jour
16/12/2021
GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ - 69651 - Villefranche-sur-Saône Cedex
Tél. : 04 74 02 30 16 - Fax : 04 74 02 30 18
Siret : 19691644900024 - Numéro d'activité : 8269P001769
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Finition

CAP menuisier aluminium-verre
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=17270

Objectif
oLe titulaire du CAP Menuisier aluminium-verre intervient dans la construction, la réhabilitation,
l'aménagement et la décoration de bâtiments et d'ouvrages destinés aux habitations, aux locaux
professionnels, aux locaux recevant du public, aux aménagements urbains.
oLes emplois correspondent à une spécialisation ou une relative polyvalence : coupeur, façonnier,
monteur techniverrier, poseur, menuisier métallique aluminium, menuisier PVC, vérandaliste...
Le titulaire de ce CAP sera amené à :
oréaliser seul des travaux de base
ointervenir en équipe sur des ouvrages de taille telle qu'ils nécessitent d'employer plusieurs
personnes
ointervenir sur des chantiers de pose d'ouvrages simples
oparticiper à des travaux complexes dans certaines spécialités dans le cadre d'une équipe
commandée par un supérieur

Dates
Du 01/09/2021 au 30/06/2023
Public
tout public
Durée
1365 heures
Modalités
Cours du jour
Collectif
Formation en présentiel

Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous certaines conditions, de poursuivre
des études en 1 an avec une mention complémentaire (MC) ou en 2 ans en bac professionnel ou
en brevet professionnel (BP).
Poursuites d'études : Bac pro Menuiserie aluminium-verre / Bac pro Ouvrages du bâtiment :
métallerie / BP menuisier aluminium-verre / BP Métiers de la piscine
Exemples de métiers : Menuisier / Miroitier

Tarif
Nous consulter

Contenu
1.Domaines professionnels
Préparation
oRelever des côtes et des formes d'ouvrages simples
oOptimiser des découpes
oContrôler les approvisionnements et les accès de son poste de travail
oOrganiser le poste de travail
oManutentionner, décharger et stocker les produits de base, les composants et les matériels

Coordonnées
GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ
69651 Villefranche-sur-Saône
Cedex

Fabrication
oTracer un usinage sur produits plans et profilés
oCouper des produits verriers (coupes élémentaires droites et en forme)
oDébiter des profilés
oFaçonner des produits verriers recuits
oUsiner les profilés
oAssembler et équiper les ouvrages
oConditionner les ouvrages en vue du transport
oParticiper au chargement, au déchargement et au stockage des ouvrages
Pose, installation
oRéceptionner les supports d'un ouvrage simple et l'implanter
oDéposer un ouvrage à remplacer et/ou adapter le support
oPoser, fixer et étancher des ouvrages neufs, de remplacement ou provisoires :
-des ouvrages menuisés
-des glaces de grandes dimensions
-des ensembles simples en glace trempée
-des miroirs (sur agrafes, par collage ou sur coulisse aluminium)
Entretien, maintenance
oAssurer sur site l'entretien préventif courant d'organes de fonctionnement simple
oVérifier et maintenir en état les outils, les matériels, l'aire de travail et le site de pose
Prévention Santé et Environnement
oL'individu dans son parcours professionnel
oL'individu dans l'entreprise
oL'individu à son poste de travail.
oPrévention des risques liés à l'activité physique (PRAP)
GRETA
CFA DUgénéraux
RHÔNE
2.Domaines
Français
507
avenue du Beaujolais
oEntrer
l'échange
: écouter, réagir, Cedex
s'exprimer
CS
60402dans
GLEIZÉ
- 69651 -oral
Villefranche-sur-Saône
oEntrer
dans
l'échange
lire,30analyser,
écrire
Tél. : 04 74
02 30
16 - Fax :écrit
04 74: 02
18
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oDevenir
un lecteur compétent
et critique
Siret : 19691644900024
- Numéro d'activité
: 8269P001769
oConfronter des savoirs et des valeurs pour construire son identité culturelle

Lieu
Lycée Gustave Eiffel
12 Avenue Ferdinand GAILLARD
69530 BRIGNAIS

Tel : 04 74 02 30 16
Fax : 04 74 02 30 18
greta.rhone@ac-lyon.fr

Finition

CAP Carreleur mosaïste
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=395

Objectif
A l'issue de la formation, l'ouvrier devra être capable d'assurer :
La réalisation des travaux préparatoires.
La pose des revêtements céramiques et analogues en utilisant les produits de mise en œuvre.
La mise en œuvre des isolants phoniques et/ou thermiques et des systèmes de protection à l'eau
sous carrelage.
La pose des accessoires (joint de dilatation, cadre de tapis brosse...).
Poursuites d'études : BP carrelage mosaïque, BP métiers du plâtre et de l'isolation, BP peintre
applicateur de revêtements...). La poursuite en bac pro est possible avec un bon dossier,
notamment en bac pro aménagement et finition du bâtiment.
Exemple(s) de formation(s) possible(s) : Bac pro Aménagement et finition du bâtiment, Bac pro
Technicien d'études du bâtiment option A études et économie, Bac pro Technicien du bâtiment :
organisation et réalisation du gros oeuvre, BP Carreleur mosaïste, BP Maçon, BP Métiers de la
piscine, BP Métiers du plâtre et de l'isolation, BP Peintre applicateur de revêtements.
Exemple(s) de métier(s) : Carreleur Mozaiste

Public
tout public
Durée
1155 heures
Modalités
En alternance
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée professionnel François
Mansart
rue Joseph-Marie Jacquard
69240 Thizy

Contenu
La préparation du travail
La mise en œuvre
Suivi et fin de chantier
Prévention de Risques

Prérequis
-Compétences de base (Lire, écrire, compter)
-Avoir un projet dans les métiers du bâtiment validé de péréfrence par un stage ou une expérience
professionnelle
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission sur dossier
Reconnaissance des acquis
CAP Carreleur mosaïste (Niveau 3)
Accessible par la VAE
oui
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
22440 - Carrelage mosaïque
Date de mise à jour
02/11/2021

GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ - 69651 - Villefranche-sur-Saône Cedex
Tél. : 04 74 02 30 16 - Fax : 04 74 02 30 18
Siret : 19691644900024 - Numéro d'activité : 8269P001769

Dates
Du 05/09/2022 au 10/07/2024
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Coordonnées
GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ
69651 Villefranche-sur-Saône
Cedex
Tel : 04 74 02 30 16
Fax : 04 74 02 30 18
greta.rhone@ac-lyon.fr

Finition

Bac pro menuiserie aluminium-verre
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=17262

Objectif
Le titulaire du baccalauréat professionnel Menuiserie aluminium-verre intervient en atelier et sur
chantier pour fabriquer et mettre en œuvre différents ouvrages.
oAu sein de l'entreprise, en atelier et sur site, son activité consiste à :
opréparer le processus de réalisation d'un ouvrage à partir d'un dossier architectural, des
concepts, de normes et des contraintes de l'entreprise,
oréaliser les ouvrages selon les techniques et procédés courants de fabrication,
oorganiser, animer et gérer le suivi de la réalisation d'un chantier dans le cadre d'une petite équipe
de plusieurs ouvriers et compagnons professionnels.
Le titulaire du baccalauréat professionnel Menuiserie aluminium-verre peut exercer ses activités
dans différents types d'entreprises
oenveloppe du bâtiment,
ofaçade,
omenuiserie aluminium et PVC,
omiroiterie
Poursuite(s) d'étude(s) : BP menuisier aluminium-verre, BP Métiers du plâtre et de l'isolation, BTS
Architectures en métal : conception et réalisation, BTS Développement et réalisation bois, BTS
Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation, BTS Étude et réalisation d'agencement, BTS
management économique de la construction

Dates
Du 05/09/2022 au 10/07/2024
Public
tout public
Durée
2600 heures
Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée Gustave Eiffel
12 Avenue Ferdinand GAILLARD
69530 BRIGNAIS

Exemple(s) de métier(s) : Menuisier, Miroitier, Technicien de fabrication mobilier et menuiserie
Contenu
1.Domaines professionnels
Préparation
oParticiper à la préparation technique d'une réalisation
oQuantifier les moyens nécessaires (matériaux, matériels et humains)
oCompléter le dossier d'exécution
Fabrication
oOrganiser, préparer, optimiser et approvisionner les postes de travail
oRéaliser les différentes phases de fabrication
oContrôler, préparer et conditionner les ouvrages
Mise en œuvre sur chantier
oReconnaître, organiser, approvisionner les zones d'intervention et réceptionner les supports
oMettre en œuvre les ouvrages
oContrôler, préparer la réception des ouvrages
Gestion des déchets
oIdentifier, trier les déchets et les fluides en vue de leur évacuation ou de leur réemploi
Suivi de réalisation et contrôle
oRépartir les tâches au sein d'une petite équipe et transmettre les consignes.
oContrôler la qualité et vérifier la conformité
oSuivre l'avancement des travaux
Maintenance des matériels et des ouvrages ou des installations existantes
oEffectuer la maintenance de premier niveau des machines fixes, portatives et des outillages
oAssurer la maintenance, la réparation d'un ouvrage et en vérifier le bon fonctionnement
Information et relation avec l'entreprise, le client et les intervenants
oRecueillir et transmettre des informations aux différents partenaires
oParticiper à des groupes de travail
Prévention Santé et Environnement
oConduire une démarche d'analyse de situations en appliquant la démarche de résolution de
problème
oAnalyser une situation professionnelle en appliquant différentes démarches : analyse par le
GRETA
RHÔNE par l'accident
risque,CFA
par DU
le travail,
oMobiliser
des
connaissances scientifiques, juridiques et économiques
507
avenue du
Beaujolais
oProposer
et justifier
mesures de prévention
adaptées
CS
60402 GLEIZÉ
- 69651les
- Villefranche-sur-Saône
Cedex
oProposer
des
d'intervenir efficacement facePage
à une
Tél. : 04 74 02
30 actions
16 - Fax :permettant
04 74 02 30 18
11 situation d'urgence
Siret : 19691644900024 - Numéro d'activité : 8269P001769
2.Domaines généraux
Français

Coordonnées
GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ
69651 Villefranche-sur-Saône
Cedex
Tel : 04 74 02 30 16
Fax : 04 74 02 30 18
greta.rhone@ac-lyon.fr

