Certificat d'aptitude professionnelle
plâtrier plaquiste - Bénéficiaire Qualif
Emploi
CAP

80 %

90 %

Taux de réussite
aux examens
en En moyenne,
5 semaines de
cours suivies de
2 semaines de
stage en
entreprise.

Taux
d'insertion

Infos pratiques
Durée
8 Mois dont 735 Heure(s) en
centre 280 Heure(s) en
entreprise
Tarif(s)

Objectifs de formation
A l'issue de la formation, le titulaire sera capable de :
Aménager le poste de travail à partir des moyens mis à sa disposition
Exécuter les opérations et la vérification des résultats
Comprendre les procédés et les techniques de mise en œuvre
S'adapter aux conditions de chantier
Travailler en équipe
Respecter les règles d'hygiène et de sécurité

Programme
Enseignement professionnel
Lecture de plans Pratique : travaux de chantier, cloison droite, isolation, mise en œuvre des
différents matériaux PSE
Enseignements général
Mathématiques
Sciences physiques
Français
Histoire - Géographie
Education physique et sportive

Demandeurs d'emploi et
individuels : nous contacter

Les conditions d'admission
Sessions
Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique
Fougères

Le parcours de formation

2022-2023

Modalités d'évaluation
Examen final.
Modalités pédagogiques

Nos réseaux, certifications
et référence

Parcours individualisé. Formation axée sur les pratiques professionnelles et les exigences du métier.
Alternance d’apports théoriques, pédagogie inductive et déductive, études de cas et exercices
pratiques. Les périodes en entreprise permettent la mise en application des acquis de la formation en
situation professionnelle.
Diplôme obtenu
Attestation de formation

Nos partenaires

Modalités d'entrée
Dossier de candidature.
Entretien de positionnement.
La formation est financée par la Région Bretagne.
Les coûts de formation peuvent être intégralement pris en charge par la Région Bretagne dans le cadre
de QUALIF Emploi pour les personnes en recherche d'emploi (inscription à Pôle emploi obligatoire
uniquement pour les plus de 26 ans).
La Région Bretagne peut attribuer en complément une aide financière pour couvrir une partie des frais
liés à la formation (transport, restauration).
Perspectives métiers
Ouvrier qualifié Compagnon

En savoir plus
Certification professionnelle - diplôme
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Extrait de la description de la formation. Consultez l'intégralité des informations relatives à cette formation sur notre site internet www.fac-metiers.fr

Faculté des Métiers - Fougères - N° SIRET 18350021400048 - N° d’activité 5 335 P 0061 35
37 boulevard de Groslay,, - 35300 Fougères
Tél. : 0299054555 - fac-metiers@cma-bretagne.fr -

