Niveau 3 | Sur 2 ans | Apprentissage

CAP Métiers du plâtre et de
l’isolation
CAP MPI

Formation disponible sur MARSEILLE (13013)

Le titulaire de ce CAP doit être capable de contribuer à l'aménagement intérieur des bâtiments (plafonds, cloisons de séparation, gaines techniques...)
par des ouvrages alliant des performances thermiques, acoustiques, à la finition et à la décoration. L'élève acquiert ainsi les compétences en plâtrerie
"sèche" : réaliser des plaques de plâtres, des cloisons, des plafonds, des carreaux de terre cuite, etc. Viennent ensuite l'apprentissage des joints et
finitions. Il est formé à la plâtrerie traditionnelle : briques et réalisation d'enduits en plâtre, projeté et décoratif. Il est formé à la réalisation d'isolations
acoustiques et thermiques. On note que le BIM (maquette numérique et démarche collaborative de travail) est abordé ainsi que les enjeux
énergétiques et environnementaux.
Le CAP métiers de plâtre et de l'isolation remplace à la rentrée 2019 le CAP plâtrier plaquiste

PRÉREQUIS
Pour intégrer
la formation,
il faut…

APTITUDES

Les qualités
nécessaires pour
exercer ce métier

COMPÉTENCES
MÉTIER

 Avoir moins de 30 ans
 Mobilité et aptitudes aux tâches
physiques
 Maitrise correcte du français
 Tenue de travail adaptée
 Être endurant physiquement
 Engagement et application dans le
travail
 Respect des règles notamment lors du
travail en hauteur.
 Observation, réactivité, communication
 Manipulations des matériels et
matériaux
 Sens du travail en équipe
 Etudier et préparer une intervention
 Réaliser et contrôler des ouvrages
courants liés au plâtre et à l’isolation
 Réaliser des ouvrages spécifiques

Les tâches que je
vais apprendre

FINANCEMENT

MODALITÉS
PRATIQUES
Quand
et comment
intégrer
la formation

 Formation prise en charge
 Salaire payé par l'entreprise
 Aides financières possibles pour le
permis de conduire/l’accès au
logement/l’achat d’équipement
pédagogique
 Entrées en continu,
tout au long de l’année
en fonction des places disponibles
 Maximum un mois de délai d’accès
 Pré-inscription sur dossier
+ entretien de positionnement
 Inscription avec la signature
d’un contrat de travail
 Accès transport en commun :

ACCESSIBILITÉ

Bus 37, Arrêt St Jérôme Susini
Métro 1, Station Malpassé
 Accès PMR
 Formation adaptée

PLUS D’INFORMATION ? Contactez José Goudot
| 04 91 66 34 44 | cfajr@formationmetier.fr|

UFA Jacques Raynaud
59 Traverse Charles Susini
13013 Marseille

04 91 66 39 40
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CAP Métiers du plâtre et de l’isolation (2 ans)

Apprentissage

Niveau 3

ÉTUDES | 2 ANS D’ALTERNANCE CFA/ENTREPRISE | 35h/semaine – 840h en centre, examen inclus
CONTENU

Domaine professionnel

Méthodes pédagogiques


MODALITES
D’EVALUATION

 UP1 : Etude et préparation d’une
intervention
 UP2 : Réalisation et contrôle d’un
ouvrage courant
 UP3 : Réalisation de travaux spécifiques




Alternance de cours théoriques et
d’exercices pratiques sur plateau
technique agréé en présence de
formateurs experts
E-Campus
Suivi individualisé






Epreuves ponctuelles
Validation des domaines selon référentiel de compétences
Soutenance d’un dossier
Possibilité de repasser certains blocs de compétences si échec

Démarrage en Septembre 2020

!

Taux de réussite

2020

2019

2018

2020

Taux d’emploi

2019

2018

APRES LA FORMATION | Participation active du CFA au placement des apprenti(e)s pour vous aider à préparer votre sortie
POURSUITE
DES ETUDES







EMPLOIS
POSSIBLES

 Dans entreprises spécialisées dans les
domaines suivants : Montage de cloisons,
Isolation, Bâtiment, Rénovation

BP Métiers du plâtre et de l’isolation (niveau 4)
BP Peintre applicateur de revêtements (niveau 4)
BP Métiers de la piscine (niveau 4)
Bac Pro Aménagement et finition du bâtiment (niveau 4)
MC Plaquiste
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