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PEINTRE – DÉCORATEUR/TRICE
domaine d'activité
Bâtiment

DESCRIPTION
LE PEINTRE-DÉCORATEUR S'OCCUPE PRINCIPALEMENT DE LA PROTECTION ET DE L’EMBELLISSEMENT DE SURFACES. IL PREND EN
CHARGE LA POSE DE REVÊTEMENTS DE PLAFONDS, DE MURS ET
DE SOLS MAIS AUSSI L’ISOLATION THERMIQUE ET DU SON ET LES
TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LA CORROSION ET DE PRÉSERVATION DU BOIS. LE PEINTRE-DÉCORATEUR PEUT EXERCER SON
MÉTIER EN TANT QU’INDÉPENDANT OU DANS UNE ENTREPRISE
SPÉCIALISÉE. IL INTERVIENT SUR TOUT TYPE DE CHANTIER.
ATTENTION : CE MÉTIER EST ACCESSIBLE VIA LES DIPLÔMES CCP ET
DAP. IL FAUT SAVOIR QUE LE DÉTENTEUR D’UN DAP AURA PLUS DE
RESPONSABILITÉS DANS SON QUOTIDIEN PROFESSIONNEL QUE LE
DÉTENTEUR D’UN CCP.

DÉTAILS

QUALITÉS/CONNAISSANCES REQUISES

Champs d’activité

Aptitude manuelle

Pose de revêtements de plafonds, de murs et de sols
Isolation thermique et du son

Bonne constitution physique (insensibilité au vertige, absence d’allergies)

Protection contre la corrosion

Imagination de l’espace

Préservation du bois

Sens des formes et des couleurs

Connaissances / compétences
Caractéristiques et composition des matériaux (peintures et
dissolvants)
Techniques de décoration (pinceaux, pistolets, pulvérisation,
enduction, sérigraphie)

CONDITIONS DE TRAVAIL

LIEUX DE TRAVAIL
• chantier

CADRE DE TRAVAIL
• à l'intérieur et en plein air

• seul et en équipe

FORMATION
DIPLÔMES PRÉPARANT À LA PROFESSION
• DAP (Diplôme d'Aptitude Professionnelle)
• CCP (Certificat de Capacité Professionnelle)

QUALITÉS/CONNAISSANCES REQUISES
• Les conditions d’accès minimales à la formation menant
au CCP sont: avis favorable de la part du conseil de classe
(décision de promotion).
• Les conditions d’accès minimales à la formation menant
au DAP dans ce métier sont:
• avoir réussi une classe de 5e d’adaptation (5AD, ancienne
9e pratique)
ou bien 45 modules dans une classe de 5e de préparation
(5P, ancienne 9e modulaire).
• avis favorable de la part du conseil de classe (décision de
promotion).

technique (formation théorique) (en principe quatre
jours/semaine en entreprise et un jour à
l’école).
- après l’obtention du certificat CCP, il est possible
d’entamer la formation du DAP (diplôme
d’aptitude professionnelle) dans la même profession,
et ce dans le cadre de l’apprentissage
pour adultes.
• DAP:
La formation menant au DAP (diplôme d’aptitude
professionnelle) dans cette profession
- s’étend sur 3 années ;
- est réalisée sous contrat d’apprentissage suivant la
voie de formation dite « concomitante », se

DESCRIPTION DE LA FORMATION
• CCP:

déroule donc d’une part dans une entreprise (formation
pratique) et d’autre part dans un lycée
technique (formation théorique).

La formation menant au CCP (certificat de capacité
professionnelle) dans cette profession
- s’étend sur trois ans
- est réalisée sous contrat d’apprentissage suivant la
voie de formation dite « concomitante », se
déroule donc d’une part dans une entreprise (formation
pratique) et d’autre part dans un lycée

SPÉCIALISATIONS
Participation à des stages, cours ou séminaires p.ex. de
protection contre corrosions, d'entretien de monuments,
de restaurations, de techniques de peintres historiques, de
protection de l'environnement.
Brevet de maîtrise: Après avoir terminé l'apprentissage
avec succès, ce métier propose la possibilité d'acqué-

rir un brevet de maîtrise. Des informations supplémentaires sont mises à disposition par la chambre
des métiers. (http://www.cdm.lu/mon-apprentissage/brevet-maitrise/en-bref)

CENTRES DE FORMATION
Lycée Technique du Centre

Lycée Technique Mathias-Adam (Centre de Lamadelaine)

106, avenue Pasteur
L-2309 Luxembourg

Avenue de l'Europe
L-4802 Lamadelaine

Tel: 47 38 11 - 1 / - 294
Fax: 47 38 11 333

Tel: 50 87 30 - 209
Fax: 23 65 18 50

E-mail: secretariat@ltc.lu
Web: http://www.ltc.lu/

E-mail: secretariat@ltma.lu
Web: http://www.ltma.lu

Nordstadtlycee
17, rue Joseph Merten
L-9257 Diekirch
Tel: 80 47 54 - 1
Fax: 80 47 54 - 22
E-mail: secretariat@nosl.lu
Web: http://www.nosl.lu

CONTACT

PROFESSIONS
ASSOCIÉES

Adem - Orientation professionnelle
Maison de l'Orientation 58, bd G-D Charlotte (Place de
l'Etoile)
L-1330 Luxembourg
Tel: 247 - 85480
Fax: 40 61 40

• Décorateur/trice - Etalagiste
• Décorateur/trice - Publicitaire
• Menuisier/ière – ébéniste
• Peintre de véhicules automoteurs
• Plafonneur/euse – façadier/ière
• Tapissier/ière - décorateur/trice (transfrontalier)

E-mail: info.op@adem.public.lu
Web: http://www.adem.public.lu/demandeur/orientation/

