
 
 

CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE  
Plâtrier - Plaquiste 

 

Présentation générale  
 

Le titulaire de ce CAP plâtrier plaquiste  est un ouvrier professionnel employé par des 

entreprises du secteur de l’aménagement et de la finition du bâtiment sur des chantiers de 

rénovation ou parfois de construction neuve. 

 

Conditions d’admission   
 
Le CAP est accessible à tous 

La durée des études pour obtenir un CAP est de 1 an. 

 

Débouchés  

Ouvriers qualifiés intervenant sur chantier : 

Plâtrier plaquiste 

Dates de la formation   
 
Septembre 2018 à juin 2019 (à préciser en fonction d’un positionnement) 

Lieu de la formation  
 

Lycée Pierre Joël Bonté  
2 avenue Averroès – BP 10034 63201 RIOM Cedex 

 
 

Renseignements et inscription  
 

GRETA Riom Volvic 
Lycée Pierre Joël Bonté  

2 avenue Averroès – BP 10034 63201 RIOM Cedex 
Tél.: 04.73.38.62.40  

 



Contenu de la formation  
 
 
 
 
 
 
 

Présentation de la formation : 

 
Le titulaire de ce CAP est un ouvrier professionnel dont la 
formation a pour but d’avoir  des compétences centrées sur : 

 L’organisation du poste de travail sur chantier à partir des 
documents définissant l’ouvrage, en prenant en compte les 
particularités du chantier et en préparant les outillages et les 
matériels ; 

  
  

La mise en place des équipements individuels et collectifs de 
protection et de sécurité et, éventuellement des échafaudages ; 

 La réalisation d’ouvrages en plâtre par voie humide (plafonds, 
cloisons de séparation, de distribution, de doublage, gaines 
techniques) ; 

 La réalisation d’ouvrages en plaques de plâtre (cloisons, 
plafonds, gaines techniques) ; 

 La réalisation d’enduits de plâtre (manuellement et 
mécaniquement), d’enduits pelliculaires ou décoratifs. 

 
 

 
 Activités professionnelles : 
 
Le titulaire de ce CAP plâtrier plaquiste  est un ouvrier professionnel employé par des 
entreprises du secteur de l’aménagement et de la finition du bâtiment sur des chantiers de 
rénovation ou parfois de construction neuve. Son intervention se fait seul ou en équipe selon la 
taille du chantier. Elle porte sur des travaux d’aménagement intérieur (doublages, cloisons, 
plafonds, sols), sur des ouvrages décoratifs. 
Ces aménagements sont réalisés à l’aide tant de produits humides (plâtre en poudre, plâtres 
allégés, briques, carreaux de brique, carreaux de plâtre) que de produits secs (plaques, éléments 
préfabriqués). 

 

Formation en entreprise  

 
Des Périodes de Formation en Milieu Professionnel (PFMP), d’une durée totale de 10 semaines, 
sont réalisées pendant la formation. 
Elles donnent lieu à une épreuve d’évaluation de mise en œuvre, à la rédaction d’un rapport 
d'activités et à une soutenance orale qui font partie intégrante des épreuves d'examen. 
 
 
 
 
 
 



Disciplines enseignées  
 
Enseignement professionnel  

Français  

Histoire - Géographie  

Mathématiques  

Sciences  

Prévention santé environnement  

Sauveteur Secouriste au Travail (SST)  

 
 

Examen  
 

 

Epreuves Coef. Mode 

Unités professionnelles 

Analyse d’une situation 
professionnelle 

4 CCF (*) 

Réalisation d'ouvrages 
courants 

9 CCF (*) 

Réalisation d'ouvrages 
spécifiques 

4 CCF (*) 

Unités d’enseignement général 

Français et histoire - 
géographie 

3 CCF (*) 

Mathématiques-sciences 
physiques 

2 CCF (*) 

Vie sociale et 
professionnelle 

1 CCF (*) 

 


