Bâtiment- Second Oeuvre

Certificat d’Aptitude
Professionnelle (CAP)
Plâtrier -plaquiste

Unité de Formation par Apprentissage
Lycée des métiers Boucher de Perthes
ABBEVILLE

Le métier
Le plâtrier plaquiste aménage, isole, décore des espaces intérieurs. Il intervient des sols au plafond, en
passant par les murs et les cloisons. Il les rénove en
rattrapant les inégalités. Il les double pour une meilleure isolation. Il réalise des plafonds ou des gaines
techniques. Il enduit des surfaces brutes pour les
rendre lisses.
Il utilise divers matériaux comme le plâtre, les carreaux de plâtre, les plaques avec fonctions d’isolation phonique et thermique.

L’accès à la formation
Le candidat doit être âgé de 16 ans minimum (ou 15
ans après une classe de 3ème).

La formation
La pédagogie utilisée s’appuie sur le vécu des apprentis (nombreux cas de chantier, mise en situation
au plus proche de la réalité du terrain…).
La formation comprend des cours d’enseignement
général (Français, Mathématiques, Vie Sociale et
Professionnelle, EPS,…), mais aussi des cours d’enseignement professionnel (la pose de cloisons, l’implantation d’ouvrages, la réalisation d’enduits, les
points techniques…).

Lycée des métiers
Boucher de Perthes
ABBEVILLE
Contact : Franck ALLART, Directeur délégué aux
formations professionnelles et technologiques
Tél. : 03.22.25.41.68
E-mail : franck.allart@ac-amiens.fr
Adresse : 1 rue Paul Delique - 80142 - Abbeville cedex
Site : http://etablissements.ac-amiens.fr/0800001s/

Les équipements
Un atelier de plâtrerie, plaquisterie.
Une salle de dessin technique.
Des salles thématisées.
Les apprentis bénéficient de tous les services de
l’établissement :
Internet, centre de documentation et d’information, restauration, hébergement, salle de sports…

L’alternance
1 semaine en centre de formation.
3 semaines en entreprise.

Débouchés à l’issue de la formation
Débouchés professionnels
Le titulaire de ce diplôme peut exercer un emploi
dans une entreprise spécialisée dans l’aménagement et la finition.
Poursuites d’études :
- MC plaquiste
- BP plâtrier-plaque
- Bac pro aménagement et finition du bâtiment à
l’UFA du lycée des métiers de l’Acheuléen à Amiens
- BP peinture revêtement
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