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1. SYNTHÈSE DU PROGRAMME D’ÉTUDES 

 
Nombre de modules : 16 Peinture en bâtiment 
Durée en heures : 900 Code du programme : 5116 
Valeur en unités : 60  
 

CODE TITRE DU MODULE DURÉE UNITÉS*
256701 1 Métier et formation 15 1 
256712 2 Utilisation de l’équipement 30 2 
256722 3 Théorie des couleurs 30 2 
256737 4 Préparation et finition de surfaces sur planches murales 105 7 
256743 5 Interprétation de plans et de devis 45 3 
255001 6 Organismes de la construction 15 1 
255002 7 Santé et sécurité : construction 30 2 
256754 8 Calcul de quantités de matériaux 60 4 
256763 9 Techniques de décapage, de ponçage et de nettoyage 45 3 
256774 10 Préparation et finition de surfaces calcaires 60 4 
256781 11 Préparation et finition de surfaces synthétiques 15 1 
256826 12 Techniques de décoration 90 6 
256797 13 Préparation et finition de surfaces en bois 105 7 
256806 14 Préparation et finition de surfaces métalliques 90 6 
256818 15 Pose de revêtements 120 8 
256833 16 Application de composés granuleux 45 3 

Tableau 1 
* Une unité équivaut à quinze heures de formation. 
Chaque bloc de 450 heures est séparé par un pointillé. 
Ce programme conduit au diplôme d’études professionnelles en Peinture en bâtiment. 
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MODULE 1: MÉTIER ET FORMATION 

Code : 256701 Durée : 15 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE SITUATION 

INTENTION POURSUIVIE 

Acquérir la compétence pour 
se situer au regard du métier et de la démarche de formation 
en tenant compte des précisions et en participant aux activités proposées selon le plan de 
mise en situation, les conditions et les critères qui suivent. 

Précisions 

 Connaître la réalité du métier. 
 Comprendre le projet de formation. 
 Confirmer son orientation professionnelle. 

PLAN DE MISE EN SITUATION 

PHASE 1 : Information sur le métier 
 Se renseigner sur le marché du travail dans le domaine de la peinture en bâtiment : 

milieux de travail, perspectives d’emploi, rémunération, possibilités d’avancement et 
de mutation, sélection des candidats ou candidates. 

 Se renseigner sur la nature et les exigences de l’emploi : tâches, conditions de travail, 
critères d’évaluation, droits et responsabilités des travailleurs et des travailleuses. 

 Améliorer sa perception du métier : avantages, inconvénients, exigences. 
 
PHASE 2 : Information sur le projet de formation et engagement dans la démarche  

 Se renseigner sur les habiletés, aptitudes et connaissances nécessaires pour pratiquer 
le métier. 

 Se renseigner sur le projet de formation : programme d’études, démarche de 
formation, modes d’évaluation, sanction des études. 
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MODULE 2 : UTILISATION DE L’ÉQUIPEMENT 

Code : 256712 Durée : 30 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE COMPORTEMENT 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence, l’élève doit 
utiliser l’équipement 
selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

 Travail individuel 
 Avec l’assistance d’un autre élève pour l’utilisation de l’échafaudage et de l’échelle. 
 À l’aide d’un échafaudage et d’une échelle télescopique. 
 À l’aide de l’équipement et des outils de base. 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

 Respect des règles de santé et de sécurité. 
 Respect des directives des fabricants. 
 Propreté de l’équipement et des outils. 
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MODULE 3 : THÉORIE DES COULEURS 

Code : 256722 Durée : 30 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE COMPORTEMENT 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence, l’élève doit 
appliquer la théorie des couleurs 
selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

 Travail individuel. 
 À partir de directives. 
 À partir d’échantillons de peinture à l’huile. 
 Avec des colorants universels. 
 À l’aide de manuels et de référence des manufacturiers. 
 Avec des contenants de base de peinture. 
 À l’aide d’un pinceau. 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

 Reproduction exacte des couleurs demandées. 
 Perception exacte des nuances et des valeurs chromatiques. 
 Travail minutieux et précis. 
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MODULE 4 : PRÉPARATION ET FINITION DE SURFACES SUR PLANCHES MURALES 

Code : 256737 Durée : 105 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE COMPORTEMENT 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence, l’élève doit 
finir une surface sur planches murales en gypse 
selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

 Travail individuel. 
 À partir de directives écrites. 
 Sur des surfaces verticales et horizontales en gypse. 
 À l’aide : 

- d’un escabeau droit; 
- des outils appropriés; 
- des matériaux nécessaires. 

 Avec un apprêt latex et deux couches de finition à l’huile appliqués au pinceau et au 
rouleau. 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

 Respect des règles de santé et de sécurité. 
 Respect des modes d’emploi et des instructions des fabricants. 
 Utilisation économique des matériaux. 
 Utilisation appropriée des outils et de l’équipement. 
 Respect du temps alloué. 
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MODULE 5 : INTERPRÉTATION DE PLANS ET DE DEVIS 

Code : 256743 Durée : 45 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE COMPORTEMENT 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence, l’élève doit 
interpréter des plans et des devis 
selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

 Travail individuel. 
 À partir des directives. 
 Sur des surfaces verticales et horizontales en gypse. 
 À l’aide : 

- d’un questionnaire; 
- d’un jeu de plans; 
- d’un cahier des charges ou d’un devis; 
- d’une règle d’architecte. 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

 Justesse de l’interprétation du plan et du devis. 
 Respect des directives. 
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MODULE 6: SITUATION AU REGARD DES ORGANISMES DE LA CONSTRUCTION 

Code : 255001 Durée : 15 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE SITUATION 

INTENTION POURSUIVIE 

Acquérir la compétence pour 
se situer au regard des organismes de l’industrie de la construction 
en tenant compte des précisions et en participant aux activités proposées selon le plan de 
mise en situation, les conditions et les critères qui suivent. 

Précisions 

 Discerner les principaux rôles et responsabilités des organismes et des associations 
patronales et syndicales. 

 Décrire les lois et règlements régissant les relations de travail dans l’industrie de la 
construction. 

PLAN DE MISE EN SITUATION 

PHASE 1 : Information 
 Prendre connaissance de l'objectif de l'unité de formation dans le guide 

d'accompagnement. 
 
PHASE 2 : Appropriation  

 Recueillir l'information sur le sujet traite. 
 Exprimer ses opinions sur le sujet et poser des questions. 

 
PHASE 3 : Renforcement 

 Revoir les éléments importants de l’unité. 
 Répondre individuellement à un questionnaire. 
 Corriger les réponses en groupe. 
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MODULE 7: SANTÉ ET SÉCURITÉ SUR LES CHANTIERS DE CONSTRUCTION 

Code : 255002 Durée : 30 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE SITUATION 

INTENTION POURSUIVIE 

Acquérir la compétence pour 
appliquer les règles de santé et de sécurité sur les chantiers de construction 
en tenant compte des précisions et en participant aux activités proposées selon le plan de 
mise en situation, les conditions et les critères qui suivent. 

Précisions 

 Connaître le cadre juridique régissant la santé et la sécurité sur un chantier. 
 Connaître les rôles et les responsabilités des spécialistes du domaine de la 

construction en ce qui concerne la santé et la sécurité. 
 Connaître les risques inhérents à l'exécution de certains travaux et les mesures 

préventives applicables. 
 Connaître les risques généraux inhérents au chantier lui-même et les mesures 

préventives applicables. 
 Connaître les risques inhérents à l'utilisation de certains produits et les mesures 

préventives applicables. 
 Connaître les mesures à prendre en cas d'accident. 

PLAN DE MISE EN SITUATION 

PHASE 1 : Information 
 Prendre connaissance de l'objectif de l'unité de formation et du guide 

d'accompagnement. 
 
PHASE 2 : Appropriation  

 Recueillir de l'information sur le sujet traite. 
 Porter un jugement et exprimer ses opinions sur le sujet. 
 Poser des questions. 
 Dégager les principaux concepts et les principes fondamentaux déterminant un 

comportement sécuritaire. 
 Évaluer son adhésion à ces principes. 
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MODULE 8 : CALCUL DE QUANTITÉS DE MATÉRIAUX 

Code : 256754 Durée : 60 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE COMPORTEMENT 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence, l’élève doit 
calculer des quantités de matériaux utilisés dans le métier 
selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

 Travail individuel 
 À partir de directives. 
 Avec un ensemble de plans et de devis. 
 À l’aide : 

- d’une calculatrice; 
- de la documentation technique fournie par les fabricants. 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

 Utilisation pertinente du devis et du plan. 
 Utilisation adéquate des techniques de mesure et de calcul. 
 Précision dans la prise de mesures. 
 Respect des directives. 
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MODULE 9 : TECHNIQUES DE DÉCAPAGE, DE PONÇAGE ET DE NETTOYAGE 

Code : 256763 Durée : 45 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE COMPORTEMENT 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence, l’élève doit 
appliquer les techniques de décapage, de ponçage et de nettoyage 
selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

 Travail individuel 
 À partir de directives écrites et verbales. 
 Sur une surface en bois. 
 À l’aide : 

- des matériaux, des outils et de l’équipement nécessaires; 
- d’une fiche de travail. 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

 Respect des règles de santé et de sécurité. 
 Protection des lieux de l’environnement. 
 Respect des modes d’emploi et des instructions des fabricants. 
 Utilisation économique des matériaux. 
 Utilisation et nettoyage adéquats des outils et de l’équipement. 
 Uniformité et qualité de la surface travaillée. 
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MODULE 10 : PRÉPARATION ET FINITION DE SURFACES CALCAIRES 

Code : 256774 Durée : 60 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE COMPORTEMENT 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence, l’élève doit 
finir une surface calcaire 
selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

 Travail individuel 
 Sur une surface en blocs de béton ou en briques. 
 À l’aide : 

- des matériaux, des outils et de l’équipement nécessaires; 
- d’une fiche de travail. 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

 Respect des règles de santé et de sécurité. 
 Protection des lieux de l’environnement. 
 Respect des modes d’emploi et des instructions des fabricants. 
 Utilisation économique des matériaux. 
 Utilisation adéquate des matériaux. 
 Utilisation adéquate des outils et de l’équipement. 
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MODULE 11 : PRÉPARATION ET FINITION DE SURFACES SYNTHÉTIQUES 

Code : 256781 Durée : 15 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE COMPORTEMENT 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence, l’élève doit 
finir une surface synthétique 
selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

 Travail individuel 
 À partir : 

- de directives; 
- d’un questionnaire. 

 À l’aide : 
- d’un pinceau et d’un rouleau; 
- d’une fiche de travail. 

 Sur une surface en stratifié. 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

 Respect des règles de santé et de sécurité. 
 Respect des modes d’emploi et des instructions du fabricant. 
 Utilisation économique des matériaux. 
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MODULE 12 : TECHNIQUES DE DÉCORATION 

Code : 256826 Durée : 90 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE COMPORTEMENT 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence, l’élève doit 
appliquer des techniques de décoration 
selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

 Travail individuel. 
 À partir d’un devis et de consignes écrites et verbales. 
 À l’aide : 

- de plans et d’échantillons; 
- des matériaux, des outils et de l’équipement nécessaires; 
- d’un escabeau; 
- des instruments à dessin convenables. 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

 Reproduction exacte d’un graphique sur une grande surface. 
 Imitation convenable d’une surface en marbre. 
 Travail minutieux et précis. 
 Respect du devis et des directives. 
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MODULE 13 : PRÉPARATION ET FINITION DE SURFACES EN BOIS 

Code : 256797 Durée : 105 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE COMPORTEMENT 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence, l’élève doit 
finir une surface en bois 
selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

 Travail individuel. 
 À partir de directives verbales et écrites. 
 Sur une surface verticale comportant deux essences de bois : pin et acajou. 
 À l’aide d’une fiche de travail. 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

 Respect des règles de santé et de sécurité. 
 Protection des lieux et de l’environnement. 
 Respect des modes d’emploi et des instructions des fabricants. 
 Utilisation économique des matériaux. 
 Respect de la séquence des opérations. 
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MODULE 14 : PRÉPARATION ET FINITION DE SURFACES MÉTALLIQUES 

Code : 256806 Durée : 90 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE COMPORTEMENT 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence, l’élève doit 
finir une surface métallique 
selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

 À partir de directives verbales et écrites. 
 À l’aide : 

- de l’équipement de projection au jet d’abrasif à sec; 
- de l’équipement de pulvérisation au pistolet; 
- des matériaux de préparation et de finition nécessaires; 
-  d’une fiche de travail. 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

 Protection des personnes et de l’environnement. 
 Respect des modes d’emploi et des instructions des fabricants. 
 Utilisation économique des matériaux. 
 Utilisation adéquate et sécuritaire des outils et de l’équipement; 
 Utilisation adéquate de l’équipement de protection individuelle. 
 Respect de la séquence des opérations. 
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MODULE 15 : POSE DE REVÊTEMENTS 

Code : 256818 Durée : 120 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE COMPORTEMENT 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence, l’élève doit 
poser un revêtement 
selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

 Travail individuel. 
 À partir d’un devis et de consignes écrites et verbales. 
 Sur une surface en gypse présentant des obstacles. 
 À l’aide : 

- d’échantillons de matériaux; 
- de catalogues de fabricants; 
- des matériaux et des outils nécessaires; 
-  d’une fiche de travail; 
- d’un escabeau et d’une table à tapisserie. 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

 Respect des règles de santé et de sécurité. 
 Respect des modes d’emploi et des instructions des fabricants. 
 Utilisation économique des matériaux. 
 Précision de la coupe et de l’ajustement des motifs. 
 Aplomb des laizes. 
 Adhésion parfaite du revêtement mural sur la surface. 
 Propreté des travaux. 
 Propreté des lieux. 
 Respect du devis et des directives. 
 Respect de la séquence des opérations. 
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MODULE 16 : APPLICATION DE COMPOSÉS GRANULEUX 

Code : 256833 Durée : 45 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE COMPORTEMENT 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence, l’élève doit 
appliquer un composé granuleux 
selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

 Travail individuel. 
 À partir de consignes écrites et verbales. 
 Sur une surface en gypse. 
 À l’aide : 

- des matériaux, des outils et de l’équipement nécessaires. 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

 Respect des règles de santé et de sécurité. 
 Respect des modes d’emploi et des instructions des fabricants. 
 Qualité de l’application du composé. 
 Homogénéité des motifs et des textures. 
 Propreté des lieux. 
 Respect du devis et des directives. 
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