
ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE

PEINTRE ET TAPISSIER·ÈRE-
POSEUR·EUSE DE REVÊTEMENTS  

DES MURS ET DES SOLS

IPEPS HUY-WAREMME

Du sol au plafond,  
j’habille votre maison !



COURS
La formation, modulaire, est constituée de 6 unités d’enseignement.

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT PÉRIODES

Peinture et pose de revêtements des murs et du sol - Initiation 480

Stage - Initiation 180

Techniques spécifiques 240

Stage - Techniques spécifiques 180

Vente et conseil à la clientèle 80

Épreuve intégrée 20

TOTAL 1180

ACTIVITÉ
Le·La peintre et tapissier·ère-poseur·euse de revê-
tements des murs et du sol est chargé·e d’assurer : 

 ▪ la préparation préalable des supports selon la 
nature du matériau employé ; 
 ▪ la finition intérieure des bâtiments neufs ou en 
rénovation ainsi que la réalisation des travaux 
extérieurs tels que ravalement, protection, déco-
ration, etc. ; 
 ▪ la pose de revêtements sur des murs, des sols 
intérieurs ou extérieurs et de tous revêtements 
souples et rigides à l’exception de ce qui est car-
relage et céramique. 

Il·Elle réalise ses interventions manuellement ou 
mécaniquement lors de l’application des peintures 
et des vernis dans des maisons individuelles, des 
immeubles d’habitation et des bâtiments adminis-
tratifs, industriels et commerciaux. 

Il·Elle travaille en plein air ou en locaux couverts sur 
des chantiers de constructions neuves, en réhabili-
tation ou chez des particuliers. 

Pour accomplir ces différents travaux, Il·Elle doit 
respecter les règles de conduite et de sécurité ap-
propriées aux machines utilisées, les dispositions 
en matière de sécurité concernant l’application et 
la manipulation des produits et les dispositions en 
matière d’hygiène et de protection des biens, des 
personnes et de l’environnement.

Il·Elle peut être amené·e à encadrer une petite 
équipe, à établir un bon de commande et à gérer 
des stocks d’outils et de matériaux. 

En outre, il·elle est susceptible de pouvoir conseil-
ler la clientèle et rédiger un devis. 

TÂCHES 

Le·la peintre et tapissier·ère-poseur·euse de revête-
ments des murs et du sol, en travaillant méthodi-
quement et soigneusement, accomplit les tâches 
suivantes : 

 ▪ effectuer des devis et métrés, gérer ses travaux ; 
 ▪ effectuer des travaux de peinture ; 
 ▪ poser des revêtements de sol ; 
 ▪ poser des revêtements muraux et des décora-
tions ; 
 ▪ exécuter des travaux de décoration et de restau-
ration ;
 ▪ poser des vitrages et des miroirs décoratifs ; 
 ▪ poser des lettrages ; 
 ▪ assurer la gestion journalière des travaux ; 
 ▪ assurer la sécurité et l’hygiène pendant toutes 
les opérations. 

DÉBOUCHÉS 
 ▪ Chantiers d’immeubles d’habitation ;
 ▪ Chantiers de maisons individuelles ;
 ▪ Domiciles de particuliers ;
 ▪ Promoteurs de maisons individuelles ;
 ▪ Magasins ;
 ▪ Autres.

PROGRAMME
Les unités d’enseignement permettent d’acquérir 
les savoirs et techniques liés aux différentes fa-
cettes du métier.

Peinture et pose de revêtements des murs et du 
sol - Initiation 

En peinture d»intérieur et d’extérieur, l’étudiant·e 
sera capable : 

 ▪ de déterminer les couleurs du disque chroma-
tique ; 
 ▪ de rechercher les tons à partir d’échantillons ; 
 ▪ d’effectuer des métrés et calculer les quantités 
de produits nécessaires ; 
 ▪ d’établir une méthode de travail et d’organiser 
son poste de travail ; 
 ▪ de préparer les supports ; 
 ▪ de choisir les produits adéquats (enduits, pein-
tures) selon les supports (boiseries, murs et pla-
fonds, métaux, surfaces synthétiques) et de les 
appliquer ;
 ▪ de préparer ces produits en tenant compte des 
indications des fabricants et en fonction de 
l’emploi ; 
 ▪ d’effectuer une pose de lettrage ; 
 ▪ d’entretenir et ranger l’outillage et le matériel. 

En pose de revêtements des murs, l’étudiant·e sera 
capable : 

 ▪ d’établir une méthode de travail et d’organiser 
son poste de travail ; 
 ▪ de préparer les supports (travaux d’apprêt, fixa-
tion, imprégnation, ragréage) ; 
 ▪ de préparer et d’appliquer des colles, des maté-
riaux de réparation et d’égalisation ; 
 ▪ de poser par collage les revêtements de murs et 
de plafonds adéquats ; 
 ▪ de poser des moulures et des plinthes ; 
 ▪ de réaliser des exercices comprenant des diffi-
cultés que l’on rencontre habituellement dans 
les bâtiments : angles, fenêtres, portes, chemi-
nées, tuyaux, radiateurs.

Stages

L’étudiant·e effectuera deux stages en entreprise. 

Techniques spécifiques 

L’étudiant·e sera capable de choisir les couleurs en 
tenant compte : 

 ▪ des règles d’harmonie et de contraste de cou-
leurs ; 
 ▪ des valeurs des tons, de leur dégradé, de leur 
rabattement ; 
 ▪ de la dimension de la pièce, l’éclairage, l’orienta-
tion, la destination et l’ameublement ; 
 ▪ des effets souhaités (éclaircir/assombrir, agran-
dir/rétrécir, effets de rythme, effets horizontaux/
verticaux). 

Vente et conseil à la clientèle 

L’étudiant·e sera capable :
 ▪ de construire et conduire un entretien de vente 
(accueillir le·la client·e, analyser sa demande, 
proposer des solutions…) ;
 ▪ d’argumenter la vente (développer, comparer les 
différents produits et/ou services, justifier l’offre 
de prix…). 

Épreuve intégrée

CONDITIONS D’ADMISSION
 ▪ Certificat d’études du 2e degré de l’enseigne-
ment secondaire ou certificat d’enseignement 
secondaire inférieur
 ▪ Certificat de 4e année de l’enseignement secon-
daire technique ou professionnel 
 ▪ Ou satisfaire à un test d’admission

TITRE DÉLIVRÉ
Certificat de qualification de peintre et tapis-
sier·ère-poseur·euse de revêtements des murs et 
du sol, spécifique à l’enseignement secondaire su-
périeur de promotion sociale
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ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE
 Quai de Compiègne 4 - 4500 HUY
 04 279 37 37 
 pshuy@provincedeliege.be
 www.ipepshuywaremme.be
 @ipepshuywaremme
 @ipepshuywaremme

Notre présent... Votre avenir !
IPEPS HUY-WAREMME
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On a tou·te·s une bonne 

raison de suivre une 

formation en
promotion sociale !


