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La compétence
professionnelle de
référence

L’activité
professionnelle type

Le métier

Réaliser des
travaux de peinture
sur des cloisons
enduites en plâtre,
plaques de plâtre ou
dérivés, neufs ou à
rénover

Réaliser des
travaux de peinture
à l'intérieur de
bâtiment en qualité
de finition B.

Peintre en
bâtiment

La situation
professionnelle

Appliquer une
peinture de finition
sur des murs.

GA

Contextualisation :
En équipe, vous allez réaliser des travaux de peinture sur mur neuf ou à rénover.
La préparation du support étant préalablement effectuée, vous allez préparer la peinture pour
l’application.
Après avoir préparé la peinture vous allez effectuer les rechampis puis peindre la surface au
rouleau, à la pâte de lapin ou au pinceau.
Vous appliquerez une deuxième couche ultérieurement après séchage.

Objectifs pédagogiques :


Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité



Comprendre une consigne orale



Comprendre une consigne écrite



Effectuer des mesures



Appliquer des calculs de proportionnalité



Calculer une surface



Appliquer les opérations élémentaires



Identifier l’outillage adapté



Reconnaitre les matériaux



Acquérir un vocabulaire technique



Organiser son poste de travail



Veiller à la propreté du chantier
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ASTRE ENVIRONNEMENT

Ressources pédagogique :












Fiche technique : les types de peinture
Fiche technique : le réchampi
Fiche technique : application de peinture
Fiche technique : application et enlèvement des protections, bande-cache
Fiche technique : l’outillage nécessaire
Fiche technique : les E.P.I.
Fiche technique : plate-forme individuelle
Fiche technique : échafaudage intérieur
Exercice : calcul de surface, de proportion
Exercice outillage
Le catalogue outillage

Cheminement pédagogique :
Phase 1 : Type de peinture
 Prenez connaissance de la fiche technique : les types de peinture.
 Identifiez les caractéristiques de la peinture à appliquer.

Phase 2 : Quantité de peinture nécessaire
 Réalisez l’exercice : calcul de la surface. Dans le cadre de cet exercice vous mesurerez les
murs puis vous calculerez la surface.
 Calculez puis déduire les surfaces des portes et fenêtres ou autres supports non peints de la
pièce.
 Calculez la quantité de peinture nécessaire pour l’application de 2 couches sur les murs.

Phase 3 : Outillage
 Familiarisez-vous avec l’outillage nécessaire par la réalisation de l’exercice : outillage.
Consultez le catalogue outillage si besoin.

Phase 4 : Protections





Assurez la protection des locaux et du mobilier.
Equipez-vous des E.P.I.
Mettez en œuvre la plate-forme individuelle pour peindre en hauteur : limite 2,50 m
Mettez en œuvre l’échafaudage intérieur si la hauteur le nécessite : limite 4 m

Phase 5 : Application de la peinture
 Votre chantier étant bien installé, votre poste de travail bien organisé, appliquez la peinture en
respectant les conseils de la fiche technique : application d’une peinture.
 Prenez connaissance du temps de séchage de votre peinture avant d’appliquer la deuxième
couche.

Évaluation :
Un prochain chantier de peinture vous sera proposé. Vous aurez, en vous aidant de toutes les
ressources mises à votre disposition, à :
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Calculer la surface à peindre
Déduire la quantité de peinture nécessaire
Préparer votre poste de travail et vous équiper des E.P.I.
Appliquer la peinture sur le support en respectant les consignes de la fiche technique
ASTRE ENVIRONNEMENT

