Programme d’enseignement pour
les écoles professionnelles
pour le profession de
Peintre
avec certificat fédéral de capacité (CFC)
selon l’ordonnance sur la formation professionnelle initiale du SEFRI
du 22 juillet 2014 et le plan de formation relatif à l’ordonnance sur la
formation professionnelle initiale du SEFRI du 22 juillet 2014.
Nº de la profession 53002
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Compétence opérationnelle 1.1 – Comprendre la branche et l’entreprise

16

1.1.1 Attributions
Les peintres CFC décrivent l’origine et le profil du
métier, et nomment leurs attributions. (C2)

Leçons par
objectif
d’apprentissage

Leçons

Leçons

Semestre 6

Semestre 5

3e année
Leçons

Semestre 4

Leçons

Leçons

2e année
Semestre 3

Semestre 2

Leçons

1re année
Semestre 1

Page 2

Programme d’enseignement pour les écoles
professionnelles

Leçons par
compétence
opérationnelle

Peintre CFC

8
8

1.1.2 Organisation de la branche

4

Les peintres CFC nomment les offices et les institutions de la branche et illustrent leurs missions et
leurs fonctions à l’aide d’exemples. (C2)

4

1.1.3 Possibilités de formation continue

4

Les peintres CFC citent les formations continues de
la branche et illustrent leurs possibilités d’évolution
professionnelle dans le domaine de la peinture mais
également dans les domaines périphériques. (C2)

4

Compétence opérationnelle 1.2 – Faire et utiliser des calculs, des croquis, des plans
et des dessins spécifiques à la profession

87

1.2.1 Calculs spécifiques à la profession

73

Les peintres CFC effectuent des calculs spécifiques à leur métier en utilisant les concepts appropriés
dans les domaines suivants:
• longueurs, superficies, volumes
• masses, densités
• durées
• unités de mesure
• proportions (pourcentages / pour-mille)

10
13

• dimensions sur plan
• calcul de salaire
• épaisseurs de couches
• rapports de mélanges

16

• rendement

11

• composition des corps solides

11

• calculs simples sur tapisserie

12

(C3)
1.2.2 Plans, croquis, dessins
Les peintres CFC travaillent sur des plans et des
croquis professionnels pour leurs calculs et réalisent
des croquis manuels expressifs. (C5)

4
4

1.2.3 Calcul de prix et comparaison de prix
Les peintres CFC établissent des devis et des études
comparatives simples sur les matériaux et les outils
avec un objectif de réduction des coûts. (C5)

10
10
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Compétence opérationnelle 1.3 – Planifier les processus de travail et installer le poste de travail
1.3.1 Description de travail et des éléments de construction
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Leçons par
compétence
opérationnelle

Peintre CFC

12
12

Les peintres CFC expliquent la fonction et les parties
d’une description de travail.

8

Ils nomment les éléments de construction importants
à leurs yeux à l’aide des désignations appropriées.

4

(C2)
Compétence opérationnelle 1.4 – Préparer le travail et élaborer des comptes rendus
1.4.1 Protection et recouvrement des éléments de construction

5
3

Les peintres CFC expliquent les spécificités et la mise en place des matériaux suivants:
• plastique
• carton
• papier
• bandes adhésives
• tissus de protection

3

(C2)
1.4.6 Dossier de formation
Les peintres CFC sont en mesure de décrire la conception, le sens et l’objectif du dossier de formation.

2
2

(C2)
Compétence opérationnelle 2.1 – Comprendre les processus chimiques et physiques
2.1.1 Principes chimiques de base

59
24

Les peintres CFC expliquent les principes et les notions chimiques de base suivants:
• structure / classification des substances
• constitution de l’atome et système périodique
• symboles et formules
• notions de base de la chimie
• chimie organique / anorganique

10

Propriétés et effets de:
• oxygène
• carbone
Propriétés / effets / détermination de:
• bases et acides
• sels et savons
Processus chimiques
• neutralisation
• corrosion
• réduction
• oxydation
• analyse / synthèse

14

(C2)
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Compétence opérationnelle 2.1 – Comprendre les processus chimiques et physiques (Continuation)
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Leçons par
compétence
opérationnelle

Peintre CFC

59

2.1.2 Principes physiques de base

35

Les peintres CFC expliquent les principes physiques de base suivants et leurs relations:
• systèmes de mesure

2

• densité
• état physique
• chaleur
• température
• mélanges
• méthodes de séparation
• viscosité
• thixotropie
• cohésion
• adhésion
• dureté
• élasticité / plasticité
• thermo plasticité

28

• capillarité
• fluidité / tension superficielle
• humidité relative / absolue
• diffusion
• optique lumière
• électricité

5

(C2)
Compétence opérationnelle 2.2 – Préparer et mener les travaux de prétraitement

51

2.2.1 Détermination du fond

25

Les peintres CFC décrivent l’origine, la réalisation, les particularités,
ainsi que les propriétés spécifiques des revêtements suivants:
• anciens revêtements

2

3

• matériaux de bois
• fonds minéraux

6

• fonds métalliques
• plastiques
• fonds spéciaux (par exemple papier, toiles, textiles,
verre, céramique)
Ils reconnaissent et déterminent ces fonds.

14

(C5)
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Compétence opérationnelle 2.2 – Préparer et mener les travaux de prétraitement (Continuation)
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Leçons par
compétence
opérationnelle

Peintre CFC

51

2.2.2 Contrôle et évaluation du fond

12

Les peintres CFC expliquent la qualité des fonds qui peuvent être recouverts correctement.
Ils décrivent les problèmes et leurs conséquences liés à un fond en mauvais état:
• humidité
• corrosion
• valeur du pH
• pouvoir absorbant
• résistance
• solidité
• état de surface
• coloris
• propreté (poussière, boue, graisse, impuretés)

8
1

• souillures animales et végétales

1

• température du fond
• conditions climatiques

2

(C2)
2.2.4 Elimination des anciens revêtements et bardage

4

Les peintres CFC expliquent le processus et les effets des méthodes de préparation suivantes:
• dérouiller
• lessiver
• décaper
• sabler

1

Ils décrivent l’utilisation correcte des matériaux et
des équipements appropriés.

3

(C2)
2.2.5 Moyens auxiliaires et machines pour la préparation des fonds

10

Les peintres CFC identifient la mise en place et les propriétés spécifiques des machines
et des moyens auxiliaires suivants:
Moyens auxiliaires
• produits abrasifs
• éponges
• chiffons à poussière
• peaux de chamois

4

• lessives / poudres à lessive
• décapants
• agents éclaircissant ou blanchissant
• produits dégraissant et nettoyant

1

• colles et joints
• mastics

2

Machines
• appareil de nettoyage haute pression
• appareil à sabler

2
1

(C2)
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Compétence opérationnelle 2.3 – Appliquer les revêtements
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Leçons par
compétence
opérationnelle

Peintre CFC

90

2.3.1 Matériaux utilisés pour les fonds

38

Les peintres CFC identifient les composants suivants:
• liants

6

• pigments / additifs
• solvants / diluants
• additifs
de matériaux de revêtement pour les groupes de liants les plus importants.
Ils expliquent les propriétés spécifiques et les
domaines d’application de ces moyens de revêtements
classés par types de liants.

20

12

(C2)
2.3.2 Outils, appareils et applications

10

Les peintres CFC identifient et différencient les pinceaux, brosses et rouleaux utilisés
sur la base des critères suivants:
• fabrication
• forme
• garniture
• utilisation
Ils décrivent les différents systèmes de peinture au
pistolet sur la base de leurs possibilités d’utilisation.

10

(C2)
2.3.3 Conception ou système de revêtement

4

Les peintres CFC expliquent les exigences en matière de conception ou de système de revêtement
(couches) et les justifient en fonction des points suivants:
• fond
• exigence et utilisation

3

• conditions climatiques

1

(C5)
2.3.4 Revêtements de fond

14

Les peintres CFC décrivent l’objectif et le mode opératoire des méthodes de couche de fond suivantes:
• imprégnation
• revêtement pénétrant
• revêtement adhérent
• traitement antirouille
• couche de fond pour bois
• couche de fond isolante
• couche de fond couvrante
• traitement hydrofuge
• fond d’isolation de crépi

14

(C2)
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Compétence opérationnelle 2.3 – Appliquer les revêtements (Continuation)
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Leçons par
compétence
opérationnelle

Peintre CFC

90

2.3.5 Revêtements intermédiaires

6

Les peintres CFC expliquent les fonctions des revêtements intermédiaires et les notions suivantes:
• épaisseur de couche
• pouvoir garnissant
• pouvoir absorbant
• pouvoir couvrant

6

(C2)
2.3.6 Revêtements muraux simples à peindre

4

Les peintres CFC appliquent correctement les revêtements muraux à peindre suivants:
• papier peint ordinaire
• papier ingrain
• papier intissé
• fibre de verre
• revêtements isolants thermiques
• revêtements isolants phoniques
• revêtements métalliques
• textiles

4

(C2)
2.3.8 Revêtements de finition

6

Les peintres CFC expliquent les propriétés et les fonctions des revêtements de finition ainsi que
les notions suivantes:
• coloris
• degré de brillance
• résistance chimique et physique
• haptique

6

Ils décrivent les spécificités et le domaine
d’application du décapage.
(C2)
2.3.9 Défauts et dégâts

8

Les peintres CFC décrivent les caractéristiques et les
causes des défauts et des imperfections des couches,
tout en apportant les solutions adéquates.
Ils différencient les imperfections et les défauts
des couches des problèmes directement causés par
la construction.

8

(C2)
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Compétence opérationnelle 3.1 – Décoration et façonnage
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Leçons par
compétence
opérationnelle

Peintre CFC

226

3.1.1 Théorie des couleurs

48

Les peintres CFC décrivent les rapports suivants entre les notions de théorie des couleurs:
• cercle chromatique
• mélanges additifs et soustractifs de couleurs
• nuanciers / systèmes de couleurs
• symboliques des couleurs
• harmonie et contrastes

30

• effet des couleurs

18

(C2)
3.1.2 Coloration

102

Les peintres CFC utilisent les couleurs de manière
appropriée, ciblée et efficace. Ils appliquent à ce titre
leurs connaissances en matière de théorie des
couleurs dans la réalisation d’exercices, de croquis
et de motifs.

27

Ils décrivent les possibilités logicielles en matière
de création de couleurs.

15

35

25

(C5)
3.1.3 Mélange des couleurs

20

Les peintres CFC mélangent des tons de couleurs
en se basant sur des modèles existants.

4

Ils décrivent l’utilisation de logiciels de mélange de
couleurs et d’instruments de mesure des couleurs.

6

4

6

(C5)
3.1.4 Techniques graphiques

42

Les peintres CFC appliquent correctement les techniques graphiques suivantes:
• techniques d’agrandissement
• construction de formes géométriques
• travaux d’embellissement simples (ornements,
écritures)

22
10
5

5

(C3)
3.1.5 Techniques décoratives

14

Les peintres CFC décrivent les effets et l’utilisation des techniques en matière de décoration
et de création suivantes:
• technique de filet

4

• technique de glacis
• faux marbre
• faux bois
• pochoir
• dorures
• technique de spatulage Stucco
• peinture en trompe-l’œil
• peinture en tons gris
• patines

10

(C2)
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Compétence opérationnelle 3.2 – Appliquer des revêtements muraux prêts à l’emploi
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Leçons par
compétence
opérationnelle

Peintre CFC

14

3.2.1 Revêtements muraux de finition

14

Les peintres CFC décrivent les spécificités et les possibilités de mise en place des revêtements muraux
réalisés à partir des matériaux suivantes:
• papier
• papier ingrain
• papier intissé
• vinyle
• textile
• velours
• matières naturelles
• métal
• fibre de verre

6

Ils décrivent les spécificités et les possibilités d’utilisation de revêtements
et d’éléments d’ornement spéciaux tels que:
• image murale (poster)
• bordures
• moulures
• rosaces
• plaques décoratives
Ils reconnaissent l’importance des symboles de
finition et différencient un raccord droit d’un raccord
sauté. (C2)

8

Compétence opérationnelle 4.1 – Assurer la sécurité au travail et la protection de la santé
4.1.1 Directives
Les peintres CFC expliquent les consignes adoptées
en matière de protection sanitaire conformément
aux directives et aux recommandations en vigueur
(MSST-solution par branches Nº19, CFST, Suva, SECO).
(C2)

7

7

4.1.2 Dispositions
Les peintres CFC expliquent les dispositions en
visageables en matière de protection personnelle et
de protection de leur entourage, conformément aux
recommandations et directives (Suva et SECO). (C2)

7
7

4.1.3 Prévention
Les peintres CFC nomment les dispositions mises en
place dans le cadre de la prévention des accidents et
des maladies du travail. (C1)

3
3

4.1.4 Urgences
Les peintres CFC expliquent les dispositions à prendre
en cas d’urgence (brûlure, accident, intoxication ou
blessure) et donnent leurs significations. (C2)

20

3
3
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Compétence opérationnelle 4.2 – Assurer la protection de l’environnement
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Leçons par
compétence
opérationnelle

Peintre CFC

20

4.2.1 Cadre légal

10

Les peintres CFC illustrent le cadre légal de la protection de l’environnement à l’aide d’exemples. Ils
démontrent les conséquences sur leur propre travail.

10

(C2)
4.2.2 Protection de l’environnement et développement durable dans l’entreprise
Les peintres CFC démontrent les principes fonda
mentaux et les mesures en faveur de la protection de
l’environnement et du développement durable en
vigueur dans l’entreprise à l’aide d’exemples pertinents.

5

5

(C2)
4.2.3 Maniement des substances

10

Les peintres CFC décrivent les mesures de protection
pour les sols, l’air et les étendues d’eau sur le lieu de
travail.

5

(C3)

100
Total général de leçons

100

100

100

100

100
600

600
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Peintre CFC

Page 11

Programme d’enseignement pour
les écoles professionnelles

Ce programme de formation a été approuvé le 16 avril 2015 et entre
en vigueur immédiatement.
Sion, le 16 avril 2015

Commission suisse pour le développement professionnel
et la qualité pour peintres en bâtiment CFC et les aides-peintres
en bâtiment AFP
Le président

Le secrétaire

Jürg Lüthi
Markus Bär		
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