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FICHE PARCOURS

ÉPREUVE : PEINTURE ET DÉCORATION

L’ÉPREUVE

Le format de l’épreuve se décompose en plusieurs 
ouvrages venant s’ajouter au fur et à mesure les uns 
sur ou contre les autres. Une partie libre évaluant la 
créativité des candidats est prévue.  Les candidats 
ont eu connaissance du sujet quelques mois avant 
l’épreuve.
Les candidats doivent être en mesure de réaliser la/le :
• Préparation les surfaces
• Peinture des supports : appliquer les peintures , 
respecter la bonne mise en œuvre afin de produire 
une excellente qualité du rendu et du brillant
• Dessin/design : établir des cotes selon un dessin 
technique, produire un dessin fini et soigné
• Conception : reproduire un logo, effectuer une 
recherche de teinte
• Pose du papier peint  : passer les obstacles lors de la 
pose, coller les adhésifs muraux, couper
• Réalisation du lettrage en utilisant diverses 
techniques : savoir transférer lettrage et logo
• Réalisation des techniques de décoration : utiliser 
des matériaux acryliques, réaliser des techniques 
décoratives.

LE MÉTIER
La peinture et décoration correspond à la mise en œuvre des finitions sur immeubles ou objets : la préparation des 
supports, la réalisation de tracés et reproduction d’un motif, l’application des produits (peinture, enduit) ou la pose 
de papier peint. 

Qualités requises : bonne condition physique, patience et minutie, habileté,  soin, connaître les matériaux et maîtriser 
les techniques, posséder l’œil et le savoir-faire des artistes pour bien utiliser les couleurs.

LES CANDIDATS

12 candidats 

• 12 régions de France sont 
représentées
• 10 compétiteurs en formation
• 1 compétiteur salarié
• 5 filles et 7 garçons 
• Age : entre 16 et 20 ans

Compétiteur normand

• Florian Servian
• 20 ans 
• Il vient de Gournay-en-Bray 
(Seine-Maritime)
• Il est en contrat 
d’apprentissage à Lafilé
• Il a un CAP Peintre

# ACTION
• Initiation à la pose de papier peint

# AMBITION
• Cinq animations en réalité virtuelle 
• Découverte des innovations dans le 
BTP
• Simulateur de conduite

L’ÉVALUATION
L’épreuve est notée sur 100 points :

• Papier peint / 18 points 

• Speed module / 15 points (les candidats doivent 
travailler aussi vite et aussi précisément que possible.  
Le candidat ayant terminé le premier aura tous les 
points alloués, le suivant aura 0,10 pt de moins et 
ainsi de suite de manière dégressive jusqu’à 0)

• Sujet libre / 9 points
 
• Lettrage / 8 points

• Logo / 30 points 

• Porte / 20 points
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