
Objectif de la formation

BEP Aménagement finition
[agent-e polyvalent finitions bâtiment]

Acquérir les connaissances techniques de base du champ de la finition du bâtiment, reposant sur plusieurs mé-
tiers : 

• Peintre applicateur de revêtements, 
• Carreleur,
• Plâtrier-plaquiste - plâtrier,
• Solier-moquettiste

Son domaine d’intervention est celui de la construction et de la réhabilitation. Les ouvrages concernés participent 
aux fonctions de construction, de protection de restauration et de décoration du bâtiment, en intérieur ou en 
extérieur, dans des locaux libres ou occupés.
Il exécute des travaux relevant d’une technique et d’une finition « courantes » de peinture, de pose de revêtements 
et d’aménagement, à partir de directives générales et sous contrôle d’un supérieur hiérarchique, dans le respect 
des règles professionnelles. 
Il peut s’agir de constructions de cloisons et de plafonds, de pose de carrelage ou de revêtements muraux et de 
sols, d’applications de peintures et de produits, de travaux de façades….



Date 
du 20 Novembre 2018 au 05 juillet 2019
Information 
Réunions d’information régulières 
au Lycée Colbert : nous contacter

Validation
Présentation au BEP Aménagement finition
Certifications :
• FEEBAT Renove
• Habilitation électrique
• Sauveteur Secouriste du Travail
• Travail en Hauteur – R 408
• Prévention Risques liés à l’Activité 

Physique

Méthodes et moyens pédagogiques
Alternance de cours et d’ateliers de 
pratique professionnelle.

Les périodes en entreprise ont pour 
objectif la professionnalisation du stagiaire 
et l’élaboration du projet dans une logique 
d’insertion professionnelle durable.

Lieu de formation
EREA Les Pins   
Rue de Kergalan, 56270 Ploemeur
 

Pré requis
Maîtrise des savoirs de base

Motivation pour les métiers du bâtiment et 
aménagement finition

Expérience professionnelle souhaitée dans 
les métiers du bâtiment 
Vérification préalable du projet (PMSMP), 
Prescription validée par la Mission Locale 
ou Pôle Emploi 

Tarif
Étude personnalisée des solutions de 
financement

1. Formation financée par le conseil 
régional de Bretagne  pour les 
demandeurs d’emploi 

2. Congé individuel de formation pour les 
salariés. 

Information spécifique
Durée 732 heures en centre
+ 315 heures en entreprise

Publics 

1. Demandeurs d’emploi
2. Salariés 

Agence de Lorient 

Contenu de la formation
Enseignement technologique et professionnel

• Peinture-vitrerie-revêtement : travaux de peinture, 
pose de revêtements sols et murs, travaux 
courants de vitrerie.

• Plâtrerie : réalisation des travaux de plâtrerie 
traditionnelle, la pose d’éléments pré-fabriqués, 
d’isolation extérieure.

• Plâtrerie-peinture : travaux de plâtrerie 
traditionnelle, la pose d’éléments pré-fabriqués, 
travaux de peinture courante, pose des faux 
plafonds.

• Sols et moquettes : pose collée de revêtements 
sols et murs.

Accompagnement personnalisé :
Accompagnement milieu professionnel  
Enseignements généraux : français, Histoire-géographie, 
éducation civique, mathématiques/ sciences  physiques, 
prévention sécurité environnement. 

117 Bd Léon Blum - 56100 Lorient  
02 97 87 15 60 
greta.aglorient@ac-rennes.fr

Contacts
Conseillère en formation continue 
Régine Molins  
regine.molins@ac-rennes.fr

Assistante de formation 
Fabienne Le Dorse 

BEP Aménagement finition [agent-e polyvalent finitions bâtiment]

Domaine de formation : 22454 : Bâtiment second 
œuvre
Domaine de spécialité (NSF) : 233S : Exécution des 
travaux de finition : plâtrerie, peinture, carrelage, sols 
plastiques… 

Entreprises ciblées dans les entreprises du bâtiment : 
• Peinture en bâtiment
• Finition
• Plâtrerie
• Revêtement sols et murs
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