Techniques de rénovation du bâtiment et
ﬁnitions décoratives : préformation
RÉF | 3079

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Cette préformation vise l'acquisition des prérequis nécessaires
pour entrer en formation qualiﬁante dans le secteur de la
construction. Elle s’adresse autant à des débutant(e)s qu'à des
personnes ayant appris "sur le tas" et désireuses d’oﬃcialiser
leurs savoir-faire.
Le but est d'apprendre les bases professionnelles dans les
métiers polyvalents de la rénovation légère en bâtiment avec
une orientation en ﬁnitions décoratives.

Programme

Le programme de l'année comprend :
- Peinture en bâtiment (9 semaines) :
Théorie.
Préparation, enduisage.
Murs, plafonds, boiserie, métal, plastique.
Placement de moulures/ plinthes.

- Cloisons et faux plafonds (6 semaines) :
Théorie.
Montage et démontage de cloisons et faux plafonds.
Salle de bain.

- Initiations (9 semaines) :
Montage de portes en kit.
Installation sanitaire.
Électricité.
Carrelage au sol et mural.
Plafonnage.
Tapissage/ détapissage.
Traitement de sol en bois.
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- Compétences transversales :
Outillage manuel et électrique.
Sécurité et ergonomie.
Initiation à l’économie circulaire.
Sensibilisation aux attitudes professionnelles.
Remise à niveau mathématiques et communication.
Module de recherche d’emploi.
Ateliers d’éducation permanente.
Suivi et orientation post-formation.

- Réalisations de chantiers pédagogiques (12 semaines)
- Stage en entreprise (6 semaines)
- Préparation à la validation des compétences dans les titres :
Réaliser manuellement des travaux de peinture sur
diﬀérents supports.
Réaliser une cloison légère et un plafond en plaques
de plâtre sur ossature.

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Attestation de formation professionnelle

Type de formation

Organisme d'insertion socio-professionnelle - Contrat de
formation professionnelle pour chercheur d'emploi reconnu par
Bruxelles Formation

ORGANISATION
Durée

1 an

Horaire

8h30 à 16h30 temps plein

Début

20 juin 2022
4 entrées par an: janvier- avril- entre mai et juin- octobre.

Coût

Gratuit

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
Être chercheur(euse) d'emploi inoccupé (inscrit chez
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administratifs

Connaître

Actiris)
Ne pas avoir le certiﬁcat de l'enseignement
secondaire inférieur de plein exercice (CESI) ou son
équivalence.
Avoir une carte d'identité ou un permis de séjour
valable un an.
Savoir lire, écrire et posséder des bases de mathématiques
(niveau d'études primaire).

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

S’inscrire à une séance d’information qui a lieu tous les
deuxièmes mercredis du mois. Prendre contact du lundi au
vendredi de 8h30 à 16h30 au 02 241 93 87 ou au 0484 10 18
72 ou envoyer un e-mail à info@apaj.be.

Organisme

APAJ - Association pédagogique d'accueil aux jeunes
Chaussée de Haecht 146
1030 Schaerbeek
Tél: 02 241 93 87 ou 0484 10 18 72
https://www.cass-cssa.be/fr/le-guide-cass/529-apaj-asbl
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