
Peintre CFC
enduire, peindre, tapisser, poncer, lisser, vaporiser, mélanger
Le monde qui nous entoure est fait
de couleurs. Elles assument de dif-
férentes fonctions comme la protec-
tion, la décoration, la signalisation et
plein d’autres.

Le champ d'action des peintres
est extrêmement varié, que ce soient
des appartements à rénover, des bâ-
timents en construction, par exemple
peindre les rampes et balustrades, ou
des façades d’anciens bâtiments à
refaire. Les peintres utilisent toutes
sortes de peintures et de produits de
revêtement: vernis, laques, huiles,

décapants, mastic, colles, papiers
peints, etc. Ils travaillent de façon au-
tonome. C’est un métier qui ne doit
pas tout aux machines, le travail ma-
nuel reste essentiel. Outre cela, ils
changent souvent de lieu de travail: ils
peignent les objets transportables à
l’atelier, et de l’atelier, ils passent au
chantier de construction ou de réno-
vation. Le résultat de leur travail se
manifeste à la fin de la journée; c’est
donc un travail immédiatement satis-
faisant.

Quoi et pourquoi?
Afin que les façades, les fenêtres,
le métal et les pièces en bois
soient protégés contre les in-
fluences atmosphériques, le
peintre les enduit de peinture.

Afin que la nouvelle couche de
peinture ne s’écaille pas à nou-
veau rapidement, la peintre pré-
pare le support avant la couche
de peinture.

Afin qu’une couche de peinture
présente exactement la teinte
souhaitée, le peintre mélange les
couleurs de manière appropriée
jusqu’à ce qu’il ait trouvé la teinte
précise.

Afin que la peintre puisse réutili-
ser ses outils et appareils, elle les
nettoie et en prend soin.

Afin que les papiers peints soient
lisses et impeccables, le peintre
égalise tout d’abord les inégalités
dans les murs à l’aide de mastic,
place les lés et tapote fermement
avec la brosse.

Afin que nous et la postérité puis-
sions conserver les monuments
publics, la peintre les rénove en
travaillant les surfaces avec la
couleur adéquate pour en refléter
l’histoire.

Afin que les papiers peints au de-
sign complexe soient placés cor-
rectement au mur, le peintre
prête un grand soin à la façon
dont il colle les lés l’un contre
l’autre.

Profil requis
avantageux important très important

bon sens de l'odorat, pas de daltonisme

capacité à travailler en équipe

constitution robuste, pas de trouble de
l'équilibre / vertige

flexibilité

habileté manuelle

indépendance

persévérance, fiabilité

précision dans le travail

sens des couleurs, sens de la forme,
talents pour la conception

talents organisationnels
Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée. Un stage d’information est
souhaitable. Quelques entreprises
recourent à un examen d’admission.

Formation 3 ans d'apprentissage.
Aide-peintre AFP: formation de base
de 2 ans avec attestation. Une des-
cription individuelle est disponible
sur www.gateway.one/formations.

Les aspects positifs Les peintres
exercent une profession variée qui
implique des responsabilités. Ils sont
en contact avec la clientèle, exé-
cutent la commande du début à la fin
de manière autonome et assistent
au résultat de leur travail.

Les aspects négatifs Les peintres
doivent exécuter leur travail tel que le
souhaite la clientèle, même si une
autre couleur ou un autre papier
peint leur plairait davantage.

Bon à savoir Le métier de peintre
est parfois également synonyme
d’éclaboussures et les cheveux, les
mains et le visage sont parfois salis.
Les peintres en bâtiments peuvent
cependant bien mieux manier les
couleurs et les pinceaux que les
peintres amateurs. Ils protègent leurs
cheveux avec une casquette et leurs
mains par une lubrification régulière.

Plans de carrière

Ingénieur/e HES en génie civil (Bachelor)

Technicien/ne ES en planification des travaux (diplôme
fédéral)

Maître/sse-peintre DF (diplôme fédéral)

Contremaître/sse peintre BF, artisan/e en conservation du
patrimoine culturel bâti BF, concepteur/-trice artisan/e BF
(brevet fédéral)

Peintre-tapissier/-ière, carrossier/-ière-peintre,
contremaître (cours dans le centre de formation de l’ASEPP)

Plâtrier/-ière constructeur à sec CFC, carrossier/-ière-
peintre CFC, vernisseur/-euse industriel/le CFC
(apprentissages complémentaires)

Peintre CFC

Aide-peintre AFP ou scolarité obligatoire achevée
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