
APPRENTISSAGE EN 3 ANS

4 jours par semaine dans une entreprise de peinture 

et plusieurs semaines de cours interentreprises  

à l’Ecole de la construction

COURS PROFESSIONNELS

1 jour par semaine

COURS INTERENTREPRISES

32 jours répartis sur les 5 premiers semestres  

de formation

SALAIRE MENSUEL INDICATIF

 · 1ère année CHF 710.80.-

 · 2ème année CHF 1’066.20.-

 · 3ème année CHF 1’421.60.-

Salaires indicatifs susceptibles d’être modifiés, voir: 

fve.ch/formation/soutien-aux-apprentis

TITRE OBTENU EN FIN DE FORMATION

Certificat fédéral de capacité (CFC) de peintre

PROFESSIONS VOISINES

 · Plâtrier constructeur à sec CFC

 · Aide-peintre AFP

FORMATIONS SUPÉRIEURES

 · Chef de chantier

 · Brevet fédéral

 · Diplôme fédéral

PEINTRE

«Je joue avec les couleurs pour obtenir  

des harmonies parfaites...»

TÉMOIGNAGES
 · «T’as pas le temps de t’ennuyer, tu changes toujours de lieu...»

 · «On passe de la peinture au papier peint...»

 · «J’aime fignoler les détails...»

 · «J’apprécie le côté artistique du dessin...»

 · «Le moment clé où l’on réalise le mélange...»

 · «C’est un peu comme habiller un bâtiment…»

LE MÉTIER EN DEUX MOTS...
 · Reconnaissance des matériaux

 · Préparation et nettoyage des surfaces

 · Echange avec le client pour le choix des couleurs

 · Application de différentes peintures

 · Pose de papier, technique au pistolet et application de crépis

 · Rénovation de locaux et travaux de finition

. . . EN HASHTAGS... 
# indépendance 

#propreté 

#créativité 

#habileté 

#couleurs 

#oeilaiguisé

. . . ET EN IMAGES!

*  Pour des raisons de lisibilité, les termes utilisés sont au masculin  

mais s'adressent autant aux femmes qu'aux hommes.



DOSSIER DE CANDIDATURE

 · Lettre de motivation

 · CV

 · 3 derniers bulletins de notes

 · Test d'aptitudes conseillé  

(inscriptions sur www.futurentrepreneur.ch)

TROUVE TA PLACE D'APPRENTISSAGE

Dépose ton dossier de candidature sur la plateforme 

de recrutement des métiers de la construction:

WWW.FUTURENTREPRENEUR.CH

ASSOCIATION  PROFESSIONNELLE

Fédération Vaudoise des Entrepreneurs

Route Ignace Paderewski 2

1131 Tolochenaz

021 632 12 20

formation@fve.ch

www.fve.ch

LE MÉTIER AU QUOTIDIEN
Le peintre en bâtiment applique des peintures et des vernis sur différents 

éléments du bâtiment: murs, plafonds, sols, fenêtres, volets, boiseries, 

etc. Il pose également des papiers peints, des tissus, des revêtements 

muraux. Par son travail, il protège et embellit les maisons.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES
 · Calculer la surface à traiter et la quantité de matériaux nécessaires, 

éventuellement évaluer les coûts et établir un devis.

 · Préparer le matériel, faire des mélanges de couleurs selon une recette 

déterminée pour obtenir la teinte indiquée ou commander  

des mélanges prêts à l’emploi.

 · Installer une échelle, un chevalet, un pont-roulant ou un échafaudage.

 · Poser des feuilles cartonnées ou en plastique, coller des bandes  

de papier pour protéger les sols et autres éléments d'éventuelles 

taches.

 · Arracher les vieux papiers peints, détacher les couches d’ancienne 

peinture ou de rouille à l’aide d’un grattoir, d’une racle, d’une spatule, 

d’une brosse métallique, d’un décapant ou d’appareils à air chaud.

 · Mastiquer les trous et fissures, supprimer toute trace de graisse, toute 

aspérité, poncer et dépoussiérer.

 · Eliminer les causes d’une humidité excessive.

TRAVAUX DE FINITION
 · Appliquer la peinture au pinceau, au rouleau ou au pistolet, en une  

ou plusieurs couches selon le résultat visé (couche de fond, 

intermédiaire ou de finition).

 · Appliquer le crépi et le structurer.

 · Encoller et poser des papiers peints, des tissus ou d’autres 

revêtements; réaliser des filets, des galons, des travaux de raccord  

et de rhabillage.


