Profil de certification
Unité de compétence N°1

« Réaliser manuellement des travaux de peinture sur différents supports »
Associé au métier de « Peintre - décorateur (m/f) »
UAA 1
«Réaliser manuellement
des travaux de peinture
sur murs, sols, plafonds.»

UAA 2
« Réaliser manuellement
des travaux de peinture
sur des boiseries et des
éléments métalliques »

X

X

UC 1 «Réaliser
manuellement des travaux
de peinture sur différents
supports»
Légende : X = l’UAA est présente entièrement dans l’UC
1. Organisme certificateur :
Consortium de validation des compétences

Gouvernements :

rue de Stalle, 67

-

Gouvernement de la Communauté française

1180 Bruxelles

-

Gouvernement de la Région wallonne

-

Commission communautaire française

2. Référence :


SFMQ : Peintre décorateur (ROME V3 F1606)

3. Appellations associées :


Peintre en bâtiment

Code Métier

Type de document

Statut

Peintdec1

Profil de certification

Document de travail

Approuvé par le Codi

Page
Page 1 sur 3

4. Définition du métier :
Le peintre décorateur traite des surfaces (sols, plafonds, murs intérieurs et extérieurs) en vue de protéger et d’embellir des
bâtiments (neufs et/ou en rénovation).
Il s’agit donc d’un ouvrier qualifié qui parachève le bâtiment par :
- un travail de préparation des surfaces à traiter,
- la réalisation de travaux de peinture (peintures solvantées, peintures en phase aqueuse, peintures à deux composants) sur
différents supports,
- l’utilisation des techniques de pistolage,
- la pose de revêtements muraux souples (papier peint, toile à peindre, tissu mural),
- la pose de revêtements de sols souples (tapis plain, vinyle),
- la pose d’éléments moulurés de décoration.

5. Liste des activités-clés et des compétences associées

Code

Activités-clés (max 10)

01

Analyser le travail à réaliser et préparer
le poste de travail.

02

Réaliser des travaux de peinture
(peintures solvantées, peintures en
phase aqueuse, peintures à deux
composants) sur différents supports

05

Mettre en place des éléments moulurés
de décoration (polystyrène)

Code Métier
Peintdec1

Type de document
Profil de certification

Code
01.01
01.02
01.03
02.01

Compétences (2-10/AC)
Analyser le travail
Equiper le poste de travail
Protéger le poste de travail et son environnement
Préparer les supports

Appliquer une peinture de façon manuelle (au pinceau et/ou au
02.02 rouleau) sur des murs, des plafonds, des sols, des boiseries, des
éléments métalliques
02.04 Appliquer des peintures à 2 composants
05.01 Découper les éléments à dimension
05.02 Positionner les éléments
05.03 Fixer les éléments

Statut
Document de travail

Approuvé par le Codi

Page
Page 2 sur 3

6. AUTRES UC ET UAA :
UAA1
Réaliser
manuellement
des travaux de
peinture sur
murs, sols,
plafonds.
UC1 : Réaliser
manuellement
des travaux de
peinture sur
différents
supports
UC2 : Réaliser
des travaux de
peinture au
pistolet

UAA2

UAA3

Réaliser
Réaliser des
manuellement des travaux de peinture
travaux de peinture
au pistolet
sur des boiseries
et des éléments
métalliques

X

UUA5

Réaliser la pose
d’un revêtement
mural souple

Réaliser la pose
collée d’un
revêtement de sol
souple

X

X

UC3 : Réaliser la
pose d’un
revêtement mural
souple
UC4 : Réaliser la
pose collée d’un
revêtement de sol
souple
Légende:

UAA4

X
X

X = l’UAA est présente entièrement dans l’UC
Grisé = UC non encore développée

Justification de la logique de découpage des Titres :
Le découpage proposé correspond aux réalités du monde du travail et au marché de l’emploi.
De plus, cela correspond au découpage qui a été opéré pour les UAA des profils de formation issus du SFMQ (voir ci-dessus)

Code Métier
Peintdec1

Type de document
Profil de certification

Statut
Document de travail

Approuvé par le Codi
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Profil de certification
Unité de compétence N°2

« Réaliser des travaux de peinture au pistolet »
Associé au métier de « Peintre - décorateur (m/f) »
UAA 3
«Réaliser des travaux de
peinture au pistolet »
UC 2 «Réaliser des

X

travaux de peinture au
pistolet»
Légende : X = l’UAA est présente entièrement dans l’UC
1. Organisme certificateur :
Consortium de validation des compétences

Gouvernements :

rue de Stalle, 67

-

Gouvernement de la Communauté française

1180 Bruxelles

-

Gouvernement de la Région wallonne

-

Commission communautaire française

2. Référence :


SFMQ : Peintre décorateur (ROME V3 F1606)

3. Appellations associées :


Peintre en bâtiment

Code Métier

Type de document

Statut

Peintdec2

Profil de certification

Document de travail

Approuvé par le Codi

Page
Page 1 sur 3

4. Définition du métier :
Le peintre décorateur traite des surfaces (sols, plafonds, murs intérieurs et extérieurs) en vue de protéger et d’embellir des
bâtiments (neufs et/ou en rénovation).
Il s’agit donc d’un ouvrier qualifié qui parachève le bâtiment par :
- un travail de préparation des surfaces à traiter,
- la réalisation de travaux de peinture (peintures solvantées, peintures en phase aqueuse, peintures à deux composants) sur
différents supports,
- l’utilisation des techniques de pistolage,
- la pose de revêtements muraux souples (papier peint, toile à peindre, tissu mural),
- la pose de revêtements de sols souples (tapis plain, vinyle),
- la pose d’éléments moulurés de décoration.
5. Liste des activités-clés et des compétences associées

Code

Activités-clés (max 10)

01

Analyser le travail à réaliser et préparer
le poste de travail.

02

Réaliser des travaux de peinture
(peintures solvantées, peintures en
phase aqueuse, peintures à deux
composants) sur différents supports

Code Métier
Peintdec2

Type de document
Profil de certification

Code
01.01
01.02
01.03
02.01

Compétences (2-10/AC)
Analyser le travail
Equiper le poste de travail
Protéger le poste de travail et son environnement
Préparer les supports

Peindre au pistolet des murs, des plafonds, des sols, des boiseries,
02.03 des éléments métalliques

Statut
Document de travail

Approuvé par le Codi
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6. AUTRES UC ET UAA :
UAA1
Réaliser
manuellement
des travaux de
peinture sur
murs, sols,
plafonds.
UC1 : Réaliser
manuellement
des travaux de
peinture sur
différents
supports
UC2 : Réaliser
des travaux de
peinture au
pistolet

UAA2

UAA3

Réaliser
Réaliser des
manuellement des travaux de peinture
travaux de peinture
au pistolet
sur des boiseries
et des éléments
métalliques

X

UUA5

Réaliser la pose
d’un revêtement
mural souple

Réaliser la pose
collée d’un
revêtement de sol
souple

X

X

UC3 : Réaliser la
pose d’un
revêtement mural
souple
UC4 : Réaliser la
pose collée d’un
revêtement de sol
souple
Légende:

UAA4

X
X

X = l’UAA est présente entièrement dans l’UC
Grisé = UC non encore développée

Justification de la logique de découpage des Titres :
Le découpage proposé correspond aux réalités du monde du travail et au marché de l’emploi.
De plus, cela correspond au découpage qui a été opéré pour les UAA des profils de formation issus du SFMQ (voir ci-dessus)

Code Métier
Peintdec2

Type de document
Profil de certification

Statut
Document de travail

Approuvé par le Codi

Page
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Profil de certification
Unité de compétence N°3

« Réaliser la pose d’un revêtement mural souple »
Associé au métier de « Peintre - décorateur (m/f) »
UAA 4
«Réaliser la pose d’un
revêtement mural souple »
UC 3 «Réaliser la pose

X

d’un revêtement mural
souple»
Légende : X = l’UAA est présente entièrement dans l’UC
1. Organisme certificateur :
Consortium de validation des compétences

Gouvernements :

rue de Stalle, 67

-

Gouvernement de la Communauté française

1180 Bruxelles

-

Gouvernement de la Région wallonne

-

Commission communautaire française

2. Référence :


SFMQ : Peintre décorateur (ROME V3 F1606)

3. Appellations associées :


Peintre en bâtiment

Code Métier

Type de document

Statut

Peintdec3

Profil de certification

Document de travail

Approuvé par le Codi

Page
Page 1 sur 3

4. Définition du métier :
Le peintre décorateur traite des surfaces (sols, plafonds, murs intérieurs et extérieurs) en vue de protéger et d’embellir des
bâtiments (neufs et/ou en rénovation).
Il s’agit donc d’un ouvrier qualifié qui parachève le bâtiment par :
- un travail de préparation des surfaces à traiter,
- la réalisation de travaux de peinture (peintures solvantées, peintures en phase aqueuse, peintures à deux composants) sur
différents supports,
- l’utilisation des techniques de pistolage,
- la pose de revêtements muraux souples (papier peint, toile à peindre, tissu mural),
- la pose de revêtements de sols souples (tapis plain, vinyle),
- la pose d’éléments moulurés de décoration.
5. Liste des activités-clés et des compétences associées

Code

Activités-clés (max 10)

01

Analyser le travail à réaliser et préparer
le poste de travail.

03

Réaliser la pose d’un revêtement mural
souple (papier peint, toile à peindre,
tissu mural).

05

Mettre en place des éléments moulurés
de décoration (polystyrène)

Code
01.01
01.02
01.03
03.01
03.02

Compétences (2-10/AC)
Analyser le travail
Equiper le poste de travail
Protéger le poste de travail et son environnement
Préparer et traiter le mur
Poser le revêtement mural

05.01 Découper les éléments à dimension*
05.02 Positionner les éléments*
05.03 Fixer les éléments*

*compétence non évaluée lors de l’épreuve (conformément au profil d’évaluation du Sfmq)

Code Métier
Peintdec3

Type de document
Profil de certification

Statut
Document de travail

Approuvé par le Codi
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6. AUTRES UC ET UAA :
UAA1
Réaliser
manuellement
des travaux de
peinture sur
murs, sols,
plafonds.
UC1 : Réaliser
manuellement
des travaux de
peinture sur
différents
supports
UC2 : Réaliser
des travaux de
peinture au
pistolet

UAA2

UAA3

Réaliser
Réaliser des
manuellement des travaux de peinture
travaux de peinture
au pistolet
sur des boiseries
et des éléments
métalliques

X

UUA5

Réaliser la pose
d’un revêtement
mural souple

Réaliser la pose
collée d’un
revêtement de sol
souple

X

X

UC3 : Réaliser la
pose d’un
revêtement mural
souple
UC4 : Réaliser la
pose collée d’un
revêtement de sol
souple
Légende:

UAA4

X
X

X = l’UAA est présente entièrement dans l’UC
Grisé = UC non encore développée

Justification de la logique de découpage des Titres :
Le découpage proposé correspond aux réalités du monde du travail et au marché de l’emploi.
De plus, cela correspond au découpage qui a été opéré pour les UAA des profils de formation issus du SFMQ (voir ci-dessus)

Code Métier
Peintdec3

Type de document
Profil de certification

Statut
Document de travail

Approuvé par le Codi
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Profil de certification
Unité de compétence N°4

« Réaliser la pose collée d’un revêtement de sol souple »
Associé au métier de « Peintre - décorateur (m/f) »
UAA 5
«Réaliser la pose collée
d’un revêtement de sol
souple »
UC 4 «Réaliser la pose

X

collée d’un revêtement de
sol souple»
Légende : X = l’UAA est présente entièrement dans l’UC
1. Organisme certificateur :
Consortium de validation des compétences

Gouvernements :

rue de Stalle, 67

-

Gouvernement de la Communauté française

1180 Bruxelles

-

Gouvernement de la Région wallonne

-

Commission communautaire française

2. Référence :


SFMQ : Peintre décorateur (ROME V3 F1606)

3. Appellations associées :


Peintre en bâtiment

Code Métier

Type de document

Statut

Peintdec4

Profil de certification

Document de travail

Approuvé par le Codi

Page
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4. Définition du métier :
Le peintre décorateur traite des surfaces (sols, plafonds, murs intérieurs et extérieurs) en vue de protéger et d’embellir des
bâtiments (neufs et/ou en rénovation).
Il s’agit donc d’un ouvrier qualifié qui parachève le bâtiment par :
- un travail de préparation des surfaces à traiter,
- la réalisation de travaux de peinture (peintures solvantées, peintures en phase aqueuse, peintures à deux composants) sur
différents supports,
- l’utilisation des techniques de pistolage,
- la pose de revêtements muraux souples (papier peint, toile à peindre, tissu mural),
- la pose de revêtements de sols souples (tapis plain, vinyle),
- la pose d’éléments moulurés de décoration.
5. Liste des activités-clés et des compétences associées

Code

Activités-clés (max 10)

01

Analyser le travail à réaliser et préparer
le poste de travail.

04

Réaliser la pose d’un revêtement de sol
souple (tapis plain, vinyle)

Code Métier
Peintdec4

Type de document
Profil de certification

Code
01.01
01.02
01.03
04.01
04.02

Compétences (2-10/AC)
Analyser le travail
Equiper le poste de travail
Protéger le poste de travail et son environnement
Préparer et traiter le sol
Poser le revêtement de sol souple

Statut
Document de travail

Approuvé par le Codi
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6. AUTRES UC ET UAA :
UAA1
Réaliser
manuellement
des travaux de
peinture sur
murs, sols,
plafonds.
UC1 : Réaliser
manuellement
des travaux de
peinture sur
différents
supports
UC2 : Réaliser
des travaux de
peinture au
pistolet

UAA2

UAA3

Réaliser
Réaliser des
manuellement des travaux de peinture
travaux de peinture
au pistolet
sur des boiseries
et des éléments
métalliques

X

UUA5

Réaliser la pose
d’un revêtement
mural souple

Réaliser la pose
collée d’un
revêtement de sol
souple

X

X

UC3 : Réaliser la
pose d’un
revêtement mural
souple
UC4 : Réaliser la
pose collée d’un
revêtement de sol
souple
Légende:

UAA4

X
X

X = l’UAA est présente entièrement dans l’UC
Grisé = UC non encore développée

Justification de la logique de découpage des Titres :
Le découpage proposé correspond aux réalités du monde du travail et au marché de l’emploi.
De plus, cela correspond au découpage qui a été opéré pour les UAA des profils de formation issus du SFMQ (voir ci-dessus)

Code Métier
Peintdec4

Type de document
Profil de certification

Statut
Document de travail

Approuvé par le Codi
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