ACCES A LA QUALIFICATION AUX METIERS DE LA FINITION
PUBLIC VISÉ

OBJECTIFS

Tout public
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation
Ouverture possible suite de
parcours :
Poursuite de parcours possible en
:
- CAP peintre applicateur/trice de
revêtements,
- CAP carreleur/euse mosaïste,

DUREE
Durée moyenne : contenus et
durées individualisés.

- se remettre à niveau dans le domaine des enseignements généraux pour une entrée
en formation de niveau 5
- acquérir les premiers gestes des domaines professionnels concernés
- valider le projet professionnel et préparer la suite de parcours vers la certification et/ou
l'emploi
- préparer l'habilitation électrique et valider "Sauveteur Secouriste du Travail" dans le cas
d'une non poursuite de parcours

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Découvrir les métiers du bâtiment spécialité finitions

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Communication et compréhension à l'écrit et à l'oral en français. Maîtrise des opérations
de base en mathématiques
Aptitudes à la vie de chantier et aux déplacements
Pas de contre indications médicales à l'exercice du métier

Durée en centre : 175 heures

MODALITES DE RECRUTEMENT

Durée en entreprise : 70 heures

Informations collectives, dossiers d'inscription, tests et entretien

Durée hebdomadaire moyenne :
32h / semaine

MODALITES PEDAGOGIQUES

DATES PREVISIONNELLES
Du 07/10/2019 au 29/11/2020.

Cours du jour
CONTENUS

LIEUX DE FORMATION
GMTI93
LP Claude Nicolas LEDOUX
1 Boulevard de Paris
93320 Les Pavillons-sous-Bois
gmti93@ac-creteil.fr
Tél : 01 49 37 92 55
CONTACT
Djamila Merbah
gmti93@ac-creteil.fr

Enseignements généraux
Communication écrite et orale
Mathématiques appliqués au métier
Enseignements professionnels
Atelier et technologie dans la dominante professionnelle
Initiation à la lecture de plans
Certifications intermédiaires/ habilitation électrique et Sauveteur Secouriste du Travail
Sensibilisation aux principes de développement durable
Préparation à l'emploi
Recherche de stage
Consolidation de projet - Bilan

TARIFS
Nous consulter
Voir nos conditions générales de ventes
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