
 

Centre de Forma�on SAINT-LOUIS - 105 rue Nicolas Louis Vauquelin - 31100 TOULOUSE 

Titre Professionnel—PEINTRE EN BATIMENT 

Le peintre en bâ�ment est le dernier ouvrier à intervenir sur un chan�er de                

construc�on ou de rénova�on. Le peintre habille les murs et les plafonds. Passé 

maître dans l'art des fini�ons, il sait aussi conseiller les clients dans leurs choix de 

décora�on.     

Public 

• Demandeur d’emploi, salarié(e), à par�r de 16 ans 
 

Prérequis   

• Première expérience dans le mé�er ciblé ou avoir effectué une pré-certification 

• Mo�va�on à intégrer le secteur du bâ�ment 

• Maîtrise des no�ons de base en maths et en français 
 

Modalité d’accès  

• En forma�on con�nue : par�cipa�on à une informa�on collec�ve, tests de recrutement, entre�en 

individuel  

• En appren�ssage : un entre�en de recrutement est fixé après avoir iden�fié une entreprise d'accueil 

Délai d’accès   

10 jours de délais entre le dépôt du dossier complet et la première convoca�on 
 

Objec�fs professionnels 

Ap�tudes et compétences visées et évaluables au cours de la forma�on : 

• Réaliser des travaux de peinture à l’extérieur de bâ�ments en qualité de fini�on B ou C 

• Réaliser des travaux de peinture à l’intérieur de bâ�ments en qualité de fini�on B  

• Réaliser des travaux de revêtements muraux simples, à l’intérieur de bâ�ments, qualité de fini�on B 

• Réaliser des travaux de revêtements de sols souples de technicité courante 
 

Programme de la forma�on : 

• Technologie mé�er,  

• Ateliers pra�ques,  

• Remise à niveau (savoirs de base),  

• Accompagnement vers et dans l’emploi  
 

Moyens et méthodes pédagogiques 

Méthodes pédagogiques mises en œuvre : 

• Appren�ssage mixte (présen�el et distanciel) 

• Pédagogie ac�ve, travaux de groupe, mise en situa�on professionnelle 

• Cours de sou�en en fonc�on des besoins 
 

Deux référents pédagogiques encadrent les ac�vités de forma�on  

et assurent l’accompagnement des stagiaires collec�vement et individuellement. 
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Moyens et ou�ls u�lisés : 

 - Plateau technique dédié au mé�er       - Centre de ressources 

 - Salles informa�ques (Wifi prochainement en accès)    - Espace de réalité virtuelle 
 

Modalités d’évalua�ons 

En cours de forma�on : 

Évalua�ons régulières pour vous conforter dans l’acquisi�on de vos compétences                        

(QCM, Contrôle en Cours de Forma�on (CCF), évalua�ons en atelier, évalua�ons en entreprise) 
 

En fin de forma�on—Valida�on : 

Épreuves du Titre professionnel Peintre en Bâ�ment  

Possibilité de valider un Cer�ficat de Compétences Professionnel  
 

Nombre de par�cipants par session 

Mini 10 / Maxi 15 
 

Suites de parcours et/ou débouchés 

Forma�ons : Titre professionnel Chef d’équipe en aménagement fini�on/ Métreur du bâ�ment /  

assistant métreur/conducteur de travaux aménagement fini�on  

Mé�ers : peintre en bâ�ment, chef d’équipe, métreur, conducteur de travaux 
 

Durée 

• 630h en centre : 441h en présen�el et 189 h en distanciel 

• 140 h en entreprise : 2 Périodes de 2 semaines en entreprise  
 

Tarifs de la forma�on 

• Forma�on con�nue : prise en charge selon statut (Pôle Emploi, Conseil 

régional, Entreprise,           Agefiph, OPCO) 

• Appren�ssage : Financement par les OPCO via le coût contrat. Aucune par�cipa�on aux frais                

pédagogiques de la forma�on n’est demandée à l’appren� 
 

Pour toute demande spécifique, nous consulter 
 

Accessibilité 

• Locaux : Réglementa�on ERP – Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite 

• Adapta�ons matérielles et accessibilité des autres types de handicap possibles (sur demande) 

• Orienta�on et adapta�on pédagogique possible, tutorée par un référent handicap 
 

Résultats des sessions de forma�on  

En 2020, sur les 21 candidats présents aux sessions d’examen du Titre Professionnel Peintre en Bâ�ment, 

85% ont obtenu leur diplôme. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Contacts 

Responsable de forma�on : Michel Carpen�er, michel.carpen�er@appren�s-auteuil.org  tel : 0561807575 

Référent handicap : Pascaline Dupuy, pascaline.dupuy@appren�s-auteuil.org  tel : 0561807575 
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Les + de la forma�on : 

• accompagnement personnalisé renforcé,  

• possibilité d’adapter le parcours à la demande,  

• sou�en en Français Langue Etrangère,  

• accessible en transport en commun (10 min du Métro Mirail Université)  

Dates de la forma�on 

• 1er septembre 


