Métiers du bâtiment
CAP Plâtrier
Ecole des Métiers du Gers

Le titulaire du CAP Plâtrier plaquiste intervient pour la réalisation d’ouvrages de plâtrerie sur
tous types de chantier et essentiellement à l’intérieur.
Il réalise des aménagements à l’aide de produits :
 par voie humide : ouvrages en briques plâtrières et enduits (cloison de doublage, de
séparation et de distribution)
 par voie sèche : pose de matériaux préfabriqués (plaque de plâtre ossature métallique).
Il assure également la pose d’isolation.

CONDITIONS D’ACCES
 Etre âgé de 16 ans
ou
 15 ans et avoir terminé la classe de 3° générale, technologique, professionnelle ou
équivalent

DUREE DE LA FORMATION
2 ans en alternance dont 12 semaines par an à l’Ecole des Métiers

CONTENU DE LA FORMATION
Domaines professionnels et techniques
Techniques pratiques du métier, application en atelier
Technologie
Dessin technique
Domaine général
Expression française
Histoire / Géographie
Prévention Santé Environnement
Mathématiques
Sciences
Education Physique et Sportive
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VALIDATION DU DIPLÔME
Contrôle en Cours de Formation (CCF)
La note finale de chaque matière est obtenue par la somme de plusieurs évaluations passées à l’Ecole des
Métiers, auxquelles se rajoutent celles effectuées en Entreprise pour les épreuves pratiques.

APTITUDES PROFESSIONNELLES
•

S’adapter aux nouveaux matériaux et procédés

•

Maîtriser les techniques de fabrication et de pose

•

Etre créatif

•

Etre méticuleux

•

Connaître les règles de sécurité du chantier

DEBOUCHES
•

Ouvrier

•

Chef d’équipe (avec de l’expérience)

POURSUITE D’ETUDES
Niveau V
• CAP Staffeur ornemaniste
•

Mention Complémentaire Plaquiste

Niveau IV
• Bac Pro Aménagement et finition du bâtiment
Niveau III (après l’obtention du Bac)
• BTS Aménagement finition

Ecole des Métiers du Gers
1 Avenue de la République - 32550 PAVIE
Tél. 05 62 61 22 30 - Fax 05 62 61 23 15
www.cma-gers.fr - contact@cma-gers.fr

CAP PLATRIER.indd 2

Gers

12/03/2012 10:54:11

