
 

 

 

                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conception coordonnée par le collège des IEN-ET de l’Académie de Nice – Février 2017 

 

  

 

Période 1 : …... / ….… 

Période 2 : …... / ….… 

CAP Peintre Applicateur Revêtement 
Activités professionnelles 

Livret de suivi de l’élève : ………………………… 



 
Pour chaque activité maîtrisée, noter A dans la case correspondante. 
Pour chaque tâche maîtrisée, noter A - acquis, EC - en cours d’acquisition, NA - non acquis dans la case correspondante. 
Bilan : en fin de formation, noter dans cette colonne uniquement les compétences acquises (« A ») 
 
 

FONCTION PRÉPARATION ORGANISATION 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Remarques : 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 

TÂCHES Techniques professionnelles Centres de formation  
Milieu 

professionnel 
BILAN 

ADAPTATIONS 
(préciser le type 
d’adaptation) et 
REMARQUES 

1.  Entreposer matériels et 

matériaux sur le chantier. 

1.1 –Les différentes pièces ou lieux de stockage sont correctement 

reconnus. Noter A 
si la 

tâche 
est 

acquise 

       

1.2 – l’entreposage sur le chantier permet une utilisation aisée des 

produits, matériaux, matériels et outillages. 

      

1.3.- Les règles de sécurité et d’hygiène en matière de stockage sont 

respectées. 

      

2. Décharger et charger en vue du 

transport en fin et en début de 

chantier. 

 

1.1 –le transport se fait en sécurité sans détériorer matériaux matériels partis 

communes. 

       

1.2 –le chargement ou déchargement se font de manière correcte en respectant 

les consignes et les règles de sécurité. 

       

1.3.-Le matériel est entreposé correctement dans le véhicule permettant un 

transport en sécurité. 

       

U1 



 
 

FONCTION REALISATION  
 

SOUS FONCTION – PREPARATION 
 
 

 
 

Remarques : 

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

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

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

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

 

 

 

TÂCHES Techniques professionnelles Centre de formation 
Milieu 

professionnel 
BILAN 

ADAPTATIONS 
(préciser le type 
d’adaptation) et 
REMARQUES 

1. Protection, scotch de 

masquage, bâchage, occultation 

des parties à protéger. 

Regroupement des objets ou 

meubles à protéger et bâchage. 

Les scotchs de masquage sont correctement appliqués. 
     

 
  

Les bâches protègent l’ensemble et sont correctement fixés. 

 

      

Les meubles ou objets à protéger sont correctement entreposés à l’endroit le moins 

gênant et protégé de toute souillure. 

      

2. Préparer les enduits, peinture, 

colle… 
Les dosages sont respectés, les consignes sont suivies. 

       

3. Approvisionner les ouvriers 

en matériaux, peintures, 

colles… 

La nature et la quantité d’enduits, colle, peinture transmise pour 

l’approvisionnement correspond à la demande. 

       

L’approvisionnement est fait en temps et en heure sans nécessité une demande de 

l’équipe. 

      

Les outils ou matériaux demandés sont correctement reconnus.       



FONCTION REALISATION 
 

- SOUS FONCTION – Réaliser les travaux préparatoires (lessivage, ponçage, décapage, …). 

 
 

 

Remarques : 

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

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

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

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

TÂCHES Techniques professionnelles Centre de formation 
Milieu 

professionnel 
BILAN 

ADAPTATIONS 
(préciser le type 
d’adaptation) et 
REMARQUES 

4.. Réaliser les travaux 

préparatoires nettoyage ou 

lessivage en conservation. 

La qualité des préparations permet la poursuite des travaux.         

Les règles d’hygiène, de sécurité et la protection de l’environnement sont respectées. 
      

Les résultats sont conformes aux consignes données. 
      

5. Réaliser les travaux 

préparatoires ponçage. 

La qualité des préparations permet la poursuite des travaux. 
       

Les règles d’hygiène, de sécurité et la protection de l’environnement sont respectées. 
      

Les résultats sont conformes aux consignes données. 
      

6. Réaliser les travaux 

préparatoires égrenage. 

La qualité des préparations permet la poursuite des travaux. 
       

Les règles d’hygiène, de sécurité et la protection de l’environnement sont respectées. 
      

Les résultats sont conformes aux consignes données. 
      

7. Réaliser les travaux 

préparatoires décapage. 

La qualité des préparations permet la poursuite des travaux. 
       

Les règles d’hygiène, de sécurité et la protection de l’environnement sont respectées. 
      

Les résultats sont conformes aux consignes données. 
      



FONCTION REALISATION  
 

SOUS FONCTION – Réaliser les travaux d’apprêts (imprimer, reboucher, enduire, …). 
 

Remarques : 

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

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

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

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

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

TÂCHES Techniques professionnelles Centre de formation 
Milieu 

professionnel 
BILAN 

ADAPTATIONS 
(préciser le type 
d’adaptation) et 
REMARQUES 

1. Imprimer, au rouleau ou à la 

brosse avec réchampissages. 

La qualité des préparations permet la poursuite des travaux. 
       

Les règles d’hygiène, de sécurité et la protection de l’environnement sont respectées. 
      

Les résultats sont conformes aux consignes données. 
      

2. Dégrossir ou ébaucher, 

reboucher les cavités 

importantes. 

La qualité des préparations permet la poursuite des travaux. 
       

Les règles d’hygiène, de sécurité et la protection de l’environnement sont respectées. 
      

Les résultats sont conformes aux consignes données. 
      

3. Reboucher, les petits 

défauts ou rayures. 

La qualité des préparations permet la poursuite des travaux. 
       

Les règles d’hygiène, de sécurité et la protection de l’environnement sont respectées. 
      

Les résultats sont conformes aux consignes données. 
      

4. Enduire appliquer une passe 

d’enduits ou effectuer un 

enduit repasser (croisée). 

La qualité des préparations permet la poursuite des travaux. 
       

Les règles d’hygiène, de sécurité et la protection de l’environnement sont respectées. 
      

Les résultats sont conformes aux consignes données. 
      

5. Encollés, passer une couche 

de colle sur les supports ou sur 

le papier avant la pose de 

papier peint ou de toile de 

verre. 

La qualité de l’encollage permet la poursuite des travaux. 
       

Les règles d’hygiène, de sécurité et la protection de l’environnement sont respectées. 
      

Les résultats sont conformes aux consignes données. 
      



FONCTION REALISATION  
 

SOUS FONCTION – Appliquer les peintures (phase aqueuse, phase solvant, mate, brillante, …). 
 

 

Remarques : 

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

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

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

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

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

TÂCHES Techniques professionnelles Centre de formation 
Milieu 

professionnel 
BILAN 

ADAPTATIONS 
(préciser le type 
d’adaptation) et 
REMARQUES 

1. Appliquer les peintures en 

phase aqueuse au rouleau ou à 

la brosse avec 

réchampissages. 

L’aspect final est conforme à la qualité de finition souhaitée (B ou C) et dans le 

respect des normes. 

       

Les parties à préserver sont respectées et sont exemptes de souillure.       

Les règles d’hygiène et de sécurité et les règles environnementales sont respectées.       

Les résultats sont conformes aux consignes données.       

2. Appliquer les peintures en 

phase solvant. 

L’aspect final est conforme à la qualité de finition souhaitée (B ou C) et dans le 

respect des normes.  

       

Les parties à préserver sont respectées et sont exemptes de souillure.       

Les EPI sont utilisés correctement. (Protection des voies respiratoires, protection 

cutanée, protection de l’environnement proche client, collègue). 

      

Les règles d’hygiène et de sécurité et les règles environnementales sont respectées       

3. Appliquer les peintures 

satinées ou brillantes 

L’aspect final est conforme à la qualité de finition souhaitée (A ou B) et dans le 

respect des normes.  

       

La surface est exempte de trace de rouleau ou de cordage de brosse.       

Les règles d’hygiène et de sécurité et les règles environnementales sont respectées.       

Les résultats sont conformes aux consignes données.       



 
FONCTION REALISATION  

 
SOUS FONCTION –poser les papiers peints, revêtements à peindre, toile de verre. 

 

 

Remarques : 

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

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

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

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

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

TÂCHES Techniques professionnelles Centre de formation 
Milieu 

professionnel 
BILAN 

ADAPTATIONS 
(préciser le type 
d’adaptation) et 
REMARQUES 

1. Préparation de la pose, 

traçage des aplombs, des 

lignes de départ. 

Les aplombs sont respectés.        

La dimension des lés est respectée lors des reports.       

Les règles de sécurité sont respectées.       

Les résultats sont conformes aux consignes données.       

2. Préparation de la pose, 

découpe des lés. 

La dimension des lés coupée respecte les besoins pour l’arasement et correspondent 

aux besoins (H SP). 

       

Les chutes sont minimes, les matériaux sont utilisés à bon escient. 
      

Les règles de sécurité sont respectées. 
      

3. Encollage des lés ou 

encollage des murs. 

Les quantités de colle à poser correspondent aux consignes ou au type de revêtement.        

Les parties à protéger sont exemptes de souillure.       

Les règles d’hygiène et de sécurité et les règles environnementales sont respectées.       

4. Pose, affichage. 

L’aspect final est conforme à la qualité de finition souhaitée et dans le respect des 

normes.  

       

La jonction des lés est conforme aux attentes et aux consignes.       

La surface est exempte de trace de colle.       

Les règles d’hygiène et de sécurité et les règles environnementales sont respectées.       

Les résultats sont conformes aux consignes données.       



 
 
 

FONCTION REALISATION  
 

SOUS FONCTION – Poser les revêtements de sols collés plastiques en dalles ou en lés (sans soudures). 

 

 

Remarques : 

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

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

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

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

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

TÂCHES Techniques professionnelles Centre de formation 
Milieu 

professionnel 
BILAN 

ADAPTATIONS 
(préciser le type 
d’adaptation) et 
REMARQUES 

1. Traçage, calepinage, 

implantation. 

Les consignes ou les plans sont respectés.        

Les équerrages sont corrects.       

Les règles de sécurité sont respectées.       

2. Pose de la colle au peigne. 

La quantité de colle déposée correspond aux besoins.        

Les parties à préserver sont exemptes de souillure.       

Les règles d’hygiène et de sécurité et l’environnement est respecté.       

3. Collage par adhésif 

Les adhésifs sont placés au bon endroit.        

La pose correspond aux consignes.       

Les pertes sont limitées les matériaux sont utilisées à bon escient.       

3. Pose, affichage. 

L’aspect final est conforme à la qualité de finition souhaitée et dans le respect des 

normes.  

       

La surface est exempte de trace de colle.       

Les règles d’hygiène et de sécurité et les règles environnementales sont respectées.       

Les résultats sont conformes aux consignes données.       



FONCTION REALISATION 
 

SOUS FONCTION–RELATION/COMMUNICATION 
 

  
Remarques : 

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

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

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

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

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

TÂCHES Techniques professionnelles Centre de formation 
Milieu 

professionnel 
BILAN 

ADAPTATIONS 
(préciser le type 
d’adaptation) et 
REMARQUES 

 Recueillir et transmettre des 

informations en ayant un comportement 

adapté à son environnement : 

-avec le client. 

 

 

Les consignes orales ou écrites appliqués ou consignés. 
       

Le fonctionnement de l’installation est expliqué au client. 
      

Le dialogue avec le client est courtois et respectueux. 
      

Recueillir et transmettre des 

informations en ayant un comportement 

adapté à son environnement : 

-avec le personnel de l’entreprise. 

 

Les consignes orales ou écrites appliqués ou consignés. 
       

Le compte rendu d’activités journalières ou hebdomadaires est clairement 

transmis à la hiérarchie 

 

      

Recueillir et transmettre des 

informations en ayant un comportement 

adapté à son environnement : 

-avec les autres corps d’état. 

 

La communication et la coordination technique entre les différents corps 

d’état sont en cohérence avec le déroulement des travaux. 

 

       

Recueillir et transmettre des 

informations en ayant un comportement 

adapté à son environnement : 

-avec les organismes institutionnels. 

 

Le dossier est dûment rempli. 

 

       



                                                                                                                                                   

Attestation de compétences  

Professionnelles 
Acquises dans le cadre de la formation préparant au 

 

CAP Peinture Applicateur Revêtement 
 

 

Délivrée à ____________________________________________ 
 

Né(e) le __________________, à _________________________ 
 

 

Le Recteur d’académie, 

 



Nom - Prénom :  
 

Compétences professionnelles attestées dans le cadre de la formation au 

CAP Peinture Applicateur Revêtement 
 
 

Unité : Réalisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Enseignement général en lien avec les compétences des référentiels (ou programme) et celles du socle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Le chef d’établissement :      Le professionnel associé     Cachet de l’établissement 
             (Fonction ou qualité) 
 



 

                                                                                                                                                     

Attestation de compétences  

Professionnelles 
Acquises dans le cadre de la formation préparant au 

 

CAP Peinture Applicateur Revêtement 
 

 

Délivrée à ____________________________________________ 
 

Né(e) le __________________, à _________________________ 
 

 

L’IA-DASEN, 



Nom - Prénom :  
 

Compétences professionnelles attestées dans le cadre de la formation au 

CAP Peinture Applicateur Revêtement 
 
 

Unité : Réalisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Enseignement général en lien avec les compétences des référentiels (ou programme) et celles du socle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Le chef d’établissement :      Le professionnel associé     Cachet de l’établissement 
             (Fonction ou qualité) 
 


