
Aide-peintre AFP
enduire, peindre, tapisser, poncer, lisser, vaporiser, mélanger
Les aides-peintres sont les spécia-
listes pour le revêtement de grandes
surfaces, que ce soient des parties
d'un immeuble, des murs intérieurs
ou des bâtiments entiers. Avant de
commencer les travaux de peinture,
les aides- peintres préparent les cou-
leurs, posent les échelles et, si néces-
saire, les échafaudages. S'il existe
des zones à ne pas traiter, ils les pro-
tègent avec des matériaux de recou-
vrement appropriés.

Même ces préparatifs achevés, il
est toujours nécessaire de prétraiter
les matériaux supports avant de pou-
voir commencer avec les travaux de
peinture. Les travaux de peinture s'ef-
fectuent à l'aide de pinceaux, rou-
leaux ou pistolets pulvérisateurs. Les

aides-peintres réalisent également
des travaux de plâtrerie.

Pour assurer que les murs ou les
plafonds obtiennent la surface dési-
rée, ils leur donnent une structure en
s'appuyant sur diverses techniques
de peinture. Ils s'occupent de l'élimi-
nation des matériaux résiduels,
comme par exemple du matériel de
recouvrement, en respectant l'envi-
ronnement.

À la fin de la mission, ils établissent
un rapport bref qui décrit les tâches
exécutées. Les aides-peintres contri-
buent à protéger, embellir et mainte-
nir en bon état les façades, plan-
chers, murs intérieurs et parties du
bâtiment telles que les fenêtres,
portes, etc.

Quoi et pourquoi?
Afin que le bâtiment soit protégé
contre les intempéries, l’aide-
peintre enduit les façades, les
plafonds, les sols, les portes et
autres parties du bâtiment avec
des peintures et vernis.

Afin que le travail puisse être ef-
fectué, l’aide-peintre prépare le
matériel avant de peindre, installe
un magasin sur le chantier et
monte des échelles ou échafau-
dages.

Afin que les différents plafonds et
les divers murs puissent être jo-
liment enduits, l’aide-peintre mé-
lange le plâtre de finition, l'ap-
plique soigneusement et lui
donne la structure souhaitée.

Afin que chaque différente étape
du processus puisse être retra-
cée plus tard, l’aide-peintre ré-
dige un rapport précis.

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

fiabilité, persévérance

flexibilité

habileté manuelle

indépendance

précision dans le travail

talents organisationnels

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

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée.

Formation 2 ans de formation de
base. 1 jour d'école professionnelle
par semaine.
Ceux qui obtiennent de bons résul-
tats peuvent ensuite entrer en
deuxième année de l’apprentissage
de peintre CFC. Les activités sont si-
milaires, mais le métier est plus exi-
geant et le matériel scolaire plus diffi-
cile. La responsabilité est également
plus grande.

Les aspects positifs Les aides-
peintres sont les plus créatifs sur le
chantier. Leur activité ne se limite

pas à la peinture des murs, mais
offre une variété de tâches passion-
nantes et de techniques de travail
exigeantes. Le métier d’aide-peintre
s'adresse aux personnes qui aiment
voir le soir ce qu'elles ont réalisé.

Les aspects négatifs Il y a des li-
mites à la créativité des aides-
peintres. Ils doivent se conformer
aux spécifications de leurs clients
dans l'exercice de leurs activités.

Bon à savoir Les aides-peintres ap-
pliquent la peinture ou le vernis selon
différentes techniques: brosser avec
une brosse, rouler avec un rouleau
ou pulvériser avec un pistolet.

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 (accès en 2ème année de formation)

Aide-peintre AFP

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Construction


