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Guide d’apprentissage GA BAT PB EE08 002 
 

La situation 
professionnelle 

 
La compétence 

professionnelle de 
référence 

 
L’activité  

professionnelle  type 
 Le métier 

Préparation des 
supports : 
lessivage 

 

Réaliser des 
travaux de 
peinture… 

 

Réaliser des 
travaux de peinture 

à l'intérieur de 
bâtiment en qualité  

de finition B. 
 

 
Peintre en 
bâtiment 

 

Contextualisation : 
 

Vous allez lessiver les surfaces des murs avant la pose de revêtements ou l'application d'une peinture. 

Avec votre encadrant, vous allez préalablement identifier les risques électriques et prendre les dispositions 
afin de travailler en toute sécurité. 

Vous allez effectuer ce travail en binôme dans un temps déterminé avec votre encadrant. 

 

Objectifs pédagogiques : 
 

 Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité 

 Comprendre une consigne orale 

 Comprendre une consigne écrite, une notice technique 

 Identifier les outillages adaptés au travail à réaliser  

 Identifier les matériaux adaptés au travail à réaliser  

 Utiliser le vocabulaire technique de la profession 

 Appliquer les techniques d'opérations élémentaires sur des nombres 

 Appliquer des calculs de proportionnalité 

 Se présenter dans une tenue vestimentaire et une attitude compatible avec la situation 

 Organiser son poste de travail 

 Veiller à la propreté du chantier 
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Ressources pédagogique : 
 

 Fiche technique : nettoyage de supports 

 Fiche technique : les E.P.I. 

 Fiche technique : sécuriser un chantier 

 Exercice : les proportions 

 

Cheminement pédagogique : 
 

Phase 1 : Sécurisation du poste de travail et de soi même 

 Vous vous équipez des EPI, consultez la fiche technique. 

 Vous sécurisez le chantier, voir fiche technique : sécuriser un chantier 

- Avec votre encadrant vous identifiez tous les risques électriques. Il prendra les dispositions 
utiles pour travailler en toute sécurité. 

Phase 2 : Préparation lessivage du support 

 Prenez connaissance de la fiche sur le lessivage 

 Calculez la dose de lessive nécessaire selon les indications du fabriquant. Pour cela réalisez les 
exercices proposés sur les proportions. 

 Préparez la lessive en respectant le dosage calculé.          

Phase 3 : Lessivage du support 

 Afin d'éviter les coulures, essorer légèrement l'éponge, travaillez de bas en haut 

 Rincez de haut en bas. 

 Prenez du recul et observez l’aspect du mur. Repérez d’éventuels oublis Répétez 

l’opération de nettoyage si nécessaire 

 Laissez sécher 

Phase 4 : Nettoyage du poste de travail 

 Rangez le matériel propre et sécher le sol. 

Phase 5 : Rendu compte 

 Faites vérifier votre travail par l'encadrant 
 

Évaluation : 
 

Vous serez évalué sur l'ensemble des objectifs fixés ainsi que sur   : 

- La préparation du chantier en suivant les consignes des fiches techniques 

- La préparation de votre poste de travail et de vos E.P.I. 

- La qualité du nettoyage. 

 


