MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
ACADEMIE DE BORDEAUX

CENTRE DE FORMATION D’APPRENTIS
PUBLIC DE LA CÔTE BASQUE
Formation par apprentissage

MENTION COMPLEMENTAIRE PLAQUISTE

OBJECTIFS

ENSEIGNEMENT

Les titulaires de la mention complémentaire plaquiste sont des
spécialistes
de
l’aménagement
intérieur.
Ils
maîtrisent
parfaitement les compétences acquises en C A P ou B E P.

Partie théorique

La mention complémentaire plaquiste permet de former des
ouvriers capables de s’adapter aux contraintes des chantiers,
d’identifier et de mettre en œuvre les multiples possibilités
qu’offre la plaque de plâtre.

PUBLIC
Ouvert à tous les jeunes de moins de 26 ans à la signature du
contrat d’apprentissage

ADMISSION
Etre titulaire d’un C A P de Plâtrier-Plaquiste, Arts du bois,
Constructeur béton armé, Maintenance de bâtiments de
collectivités, Menuisier fabricant de menuiseries, Menuisier
installateur, Monteur en isolation thermique et acoustique,
Peintre applicateur de revêtement.
Etre titulaire d’un B E P de Techniques du gros œuvre du
bâtiment, d’un B E P Finition.
Personnes à la recherche d’emploi ou en reconversion
professionnelle ayant interrompu leurs études depuis plus de 2
ans et ne possédant pas les titres exigés ci-dessus.

ORGANISATION DE LA FORMATION
Contrat d’un an en apprentissage
13 semaines en centre (455h) : 9 h d’enseignement général et
26 h d’enseignement professionnel et technologique.
34 semaines en entreprise (1190h) et 5 semaines de congés
payés.
L’alternance est de 1 semaine sur 3.

Analyses techniques des chantiers neufs et de
réhabilitations.
La stabilité des ouvrages : mécanique, statique, résistance
des matériaux.
Le confort dans l’habitat : isolation thermique, acoustique,
Protection incendie et isolation hydrique.
Les différentes techniques d’implantation et de tracés.
La sécurité et la prévention.
Les matériels et outillages : les branchements électriques.
Les supports du bâtiment : terminologie des éléments de
la construction.
La technologie des matériaux et des produits.
Les techniques de mise en œuvre : les normes, les règles.
Les arts appliqués du métier.
Le contrôle de la qualité des travaux.
Partie pratique
Les plafonds plans, les plafonds courbes, les plafonds à
correction acoustique et protection incendie.
Les cloisons de doublages, complexes thermiques, thermoacoustiques.
Les cloisons de distribution, cloisons de grande hauteur,
cloisons à hautes performances acoustique, résistances au
feu, anti-effraction.
Les conduits et gaines de ventilation et de désenfumage,
les gaines techniques verticales et horizontales.
L’aménagement des sols en chape sèche et légère.
Les montages spécifiques, locaux humides, anti-effraction,
acoustiques, protection incendie.
La finition et la décoration, profilés et éléments
décoratifs.

Contact : CFA Public de la Côte Basque – 1 allée de Cantau –
64600 ANGLET
Tél : 05 59 58 06 59 Fax : 05 59 58 06 40
Coordonnateur pédagogique : Jean-Marc DESTRAC
E-Mail : CFA@lycee-cantau.net
Site Internet : www.lycee-cantau.net
Téléchargement dossier de candidature :
http://www.lycee-cantau.net rubrique : CFA

