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CAP PLÂTRIER PLAQUISTE 

Les prérequis 

 
Descriptif du métier 
 
Aménagement, isolation, décoration des espaces intérieurs... Ce spécialiste du second œuvre 
intervient du sol au plafond, en passant par les murs et les cloisons, lorsque toutes les réalisations du 
gros œuvre ont été effectuées et avant l'intervention des peintres et des menuisiers. 

 
Son activité 
 

• Enduire les surfaces, sols, plafonds, murs 

• Utiliser une machine à projeter 

• Isoler et cloisonner 

• Poser des cloisons sèches 

• Pose d’isolants thermiques ou acoustiques 

• Couler des chapes de bétons  

• Monter des cloisons en briques plâtrières 

• Utiliser des matériaux prêts à poser (plaques, carreaux de plâtre…) 

 

Son environnement 
 

Sur les chantiers 

Le plâtrier arrive sur le chantier juste après le passage du maçon. Tantôt à l'intérieur, tantôt à 

l'extérieur, souvent perché sur un échafaudage ou un escabeau, le plâtrier exprime son savoir-

faire dans tous types de travaux : rénovation, isolation, protection incendie, décoration, finitions 

intérieures... 

Au sein d'une équipe 

Le plâtrier coordonne son activité avec celle des autres ouvriers. Ses doublages et ses gaines 

techniques sont indispensables au passage des câbles et tuyaux, ses cloisons précèdent la pose 

des menuiseries intérieures, la qualité de son lissage prépare le travail du peintre. 

CAP en 24 mois 

 Conditions légales d’entrée en 
apprentissage 

CAP en 12 mois 
 Non éligible 
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Sa formation 
 
Elle permet d’obtenir le Certificat d’Aptitude Professionnelle Plâtrier Plaquiste. 
 
 Enseignement général : 

- Français 
- Histoire-géographie 
- Prévention Santé Environnement 
- Mathématiques et sciences physiques 
- EPS 

 
 Enseignement professionnel : 

- travaux pratiques 
- technologie 
- dessin professionnel 
- prévention, sécurité et environnement 
- secourisme 

 
Ses compétences 
 

• Lecture de plans 
• Matériaux du BTP et règles techniques associées 
• Calcul des matériaux à utiliser 
• Risques, équipements de protection, mesures de prévention et sécurité liés aux activités 
• Nettoyer un chantier, trier et évacuer les déchets 
• Tracer l'implantation des ouvrages à partir de plans et coupes 
• Assurer les finitions 
• Analyser l’état des ouvrages 

 

Et après… 
 

 CAP Peinture 
 CAP Carreleur Mosaïste 


