CERTIFICAT D’
APTITUDE
PROFESSIONNELLE

Solier
Moquettiste

par apprentissage

OBJECTIFS ET DEBOUCHES
Le titulaire du CAP Solier Moquettiste est capable de réaliser de façon autonome ou au sein d’une équipe, la pose
des revêtements de sols souples en lés ou en dalles, dans les bâtiments.
Il intervient uniquement en intérieur, souvent dans des locaux occupés.
Une grande partie des Soliers Moquettistes ont la double compétence : pose de revêtements de sols (Soliers
Moquettistes) et de murs (Peintre Applicateur de revêtements), et peuvent ainsi s’adapter à la demande de la
clientèle.

CONTENU DE LA FORMATION SUR 2 ANS
 REALISER LES TRAVAUX PREPARATOIRES
 Déposer les anciens revêtements de sols souples
 Préparer différents supports
 Traiter les fissures
 Appliquer les primaires d’accrochage

 Ragréer les différents supports
 Relever les cotes pour
l’exécution d’un ouvrage
 Appliquer les différentes colles en
simple ou en double encollage

REALISER LES TRAVAUX DE FINITION
 Poser des revêtements stratifié ou PVC dalles ou en lès
 Souder des revêtements PVC,
 Poser des revêtements textiles en dalles ou en lès
à froid et à chaud
 Poser du revêtement PVC sur escalier droit
 Poser les accessoires (barre de seuil, nez de marche, butée de porte, etc.)

CONDITIONS D’ADMISSION
Avoir terminé une classe de 3ème ou avoir 16 ans dans l’année de signature du contrat

ORGANISATION DE LA FORMATION
VOLUME D’HEURES HEBDOMADAIRES
Formation Professionnelle

ALTERNANCE SUR UNE ANNEE
Formation Générale

Analyse de situations
professionnelles et approche
technologique
Expérimentation et techniques
de mise en œuvre

3h

Français, Hist. Géo,
Education Civique

6h

11h

Mathématiques,
Sciences

5h

Dessin, étude de la construction,
Arts appliqués

5h

Prévention Santé
Environnement

2h

Education Physique et
Sportive, Ergomotricité

3h

 Préparation du Brevet Sauveteur Secouriste du Travail
19h

16h

POURSUITES DE FORMATION
Ce diplôme à finalité professionnelle débouche sur la vie active.
Les titulaires de ce diplôme peuvent poursuivre en une année un CAP Peintre Applicateur de revêtements ou un
CAP Carreleur Mosaïste et ainsi acquérir une formation solide et complète.
Ils peuvent également envisager une poursuite de formation en BAC PRO Aménagement et finition.

UN INVESTISSEMENT POUR L’AVENIR …
Allée du Chef Luc
16260 CHASSENEUIL-sur-BONNIEURE
(à proximité du collège et du lycée)
Contact

 05 49 57 11 33
http://www.btpcfa-poitou-charentes.fr

