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PLAQUISTE
ÂQUELLES
Â
MODALITÉS D’ADMISSION ?
Être titulaire du :
- CAP Constructeur en béton armé du bâtiment
- CAP Maintenance de bâtiments de collectivités
- CAP Maçon
- CAP Menuisier
- CAP Monteur en isolation thermique et acoustique
- CAP Peintre–applicateur de revêtements
- CAP Plâtrier–plaquiste
- Bac pro Aménagement et finition du bâtiment
- Bac pro Technicien du bâtiment
Entretien de motivation, validation du projet professionnel.
Signer un contrat d’apprentissage.

ÂQUELS
Â
ENSEIGNEMENTS ?
La formation propose de compléter ses connaissances en :
- Analyses techniques des chantiers neufs et de réhabilitation
- Stabilité des ouvrages
- Différentes techniques d’implantation et de tracés
- Sécurité et prévention
- Matériels et outillages : les branchements électriques
- Technologie des matériaux et des produits
- Techniques de mise en œuvre : les normes, les règles, contrôle de la qualité
des travaux, etc.

ÂPOUR
Â
QUELLES ACTIVITÉS
PROFESSIONNELLES ?
Le plaquiste est un spécialiste des travaux de finition intérieure, d’isolation
et d’aménagement. Il pose des cloisons préfabriquées en bois ou des plaques
de plâtre, les assemble sur toute surface qui le nécessite : mur, plafond ou
sol. Le plâtrier-plaquiste opère dans des logements individuels ou collectifs,
des bureaux ou des immeubles publics.
Sur un petit chantier, il est souvent polyvalent. Il réalise aussi bien la pose
des plaques, les enduits, le lissage, les joints. Sur un gros chantier, il travaille
en équipe et la division des tâches s’impose.
Travaillant en intérieur il est toujours à l’abri des intempéries. Le port de
charges lourdes est fréquent mais facilité par l’utilisation d’engins de levage.
Ses horaires sont le plus souvent réguliers, sauf en cas de retard d’un chantier
exigeant des rattrapages.
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ÂQUEL
Â
ÉTABLISSEMENT ?
Bâtiment CFA Nièvre
19 rue des Carrières
58180 Marzy
03 86 90 99 06
www.batimentcfabourgogne.com

