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BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL, SPÉCIALITÉ AMÉNAGEMENT ET FINITION DU BÂTIMENT
PREAMBULE
1. L'emploi et la qualification
1.1. Définition de l'emploi
Le titulaire du baccalauréat professionnel Aménagement et finition du bâtiment intervient sur chantier
pour la mise en œuvre de différents ouvrages de partition intérieure des locaux (cloisons, plafonds), pour
la pose de revêtements (murs, sols) et pour l’application de produits de finition à l’extérieur et l’intérieur.
Au sein de l'entreprise et sur site, son activité consiste à :
- préparer la réalisation d’un ouvrage à partir d’un dossier de chantier (plans, descriptif), des
techniques et normes en vigueur, en prenant en compte les contraintes de l’entreprise,
- réaliser les ouvrages selon les techniques et procédés de mise en œuvre,
- organiser, animer et gérer le suivi de la réalisation d’un chantier dans le cadre d’une équipe de
plusieurs ouvriers et compagnons professionnels.

2. Contexte professionnel
2.1. Secteur d'activité
Le titulaire du baccalauréat professionnel Aménagement et finition du bâtiment exerce son activité dans
les entreprises qui réalisent des ouvrages dans le cadre de la construction ou de la rénovation de locaux
du bâtiment.
Dans ce secteur d'activité, l'entreprise participe à l'acte de construire et s'intègre dans un processus
continu d'interventions ou l'on peut trouver en amont :
- le maître d’ouvrage qui fait construire,
- les maîtres d’œuvre qui conseillent et contrôlent,
- le gros-œuvre du bâtiment pour la réalisation de supports, de structures,
- les fournisseurs pour la production et l’approvisionnement des matériaux et composants.
2.2. Activités
Les entreprises du secteur interviennent sur les activités principales suivantes :
- Travaux de peinture et revêtements muraux,
- Travaux d’aménagement (cloisons, plafonds, ...)
- Travaux de revêtements de sols souples,
- Travaux de revêtements de sols durs.
2.3. Domaine d’intervention
Le domaine d’intervention du baccalauréat professionnel Aménagement et finition du bâtiment se situe
essentiellement sur chantier, dans le cadre de travaux neufs ou de rénovation des bâtiments de type :
- habitations individuelles ou collectives,
- locaux professionnels : usines et bureaux,
- lieux de loisirs, établissements et centres culturels, sociaux, scolaires, sportifs, commerciaux, ...
2.4. Place dans l’organisation de l'entreprise
Le titulaire du baccalauréat professionnel Aménagement et finition du bâtiment intervient à la demande du
chef d'entreprise ou d'un conducteur de travaux pour préparer et réaliser des ouvrages sur chantier.
Il s'appuie pour cela sur l'étude technique et sur la programmation des travaux réalisés, selon les
entreprises, par le bureau d'études et le bureau des méthodes ou par les personnes qui assurent ces
fonctions.
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Au sein de l'entreprise, il est amené :
- à préparer son intervention, organiser les postes de travail et répartir les tâches des membres de
l’équipe.
Sur chantier, il est amené :
- à préparer la mise en œuvre,
- à organiser la zone de travail et les moyens à mettre à disposition,
- à réaliser en autonomie et conduire le déroulement de la prestation,
- à animer le travail d'une petite équipe,
- à gérer la qualité et la sécurité sur le chantier.
Il travaille sous les ordres de sa hiérarchie, mais également avec d’autres intervenants du bâtiment dans
l’acte de construire. Il peut notamment être en relation avec :
- des représentants des clients et du maître d’œuvre, des organismes de contrôle, ...
- des représentants des autres corps d’état et des fournisseurs, avec lesquels il doit être capable de
communiquer pour ensuite rendre compte des sollicitations ou difficultés rencontrées.

2.5. Effectifs
Le secteur de la finition emploie, dans des activités variées, plus de 255 000 personnes.

2.6. Classification du diplôme et niveau de qualification
Ce diplôme se situe au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
Les appellations les plus courantes de l'emploi et du niveau de qualification sont :
- compagnon professionnel en aménagement et finitions,
- technicien de chantier en aménagement et finitions.

2.7. Perspectives d'évolution
Le titulaire du baccalauréat professionnel Aménagement et finition du bâtiment doit rapidement s'intégrer
dans une équipe de travail et, après quelques mois passés dans l'entreprise, affirmer son autonomie et
montrer sa capacité à prendre en charge la conduite de chantiers.
Après l’expérience acquise sur les chantiers, à réaliser des travaux et des tâches diverses, il évoluera
rapidement vers la qualification de chef d'équipe.
Ayant acquis la maîtrise du métier, il pourra envisager de reprendre ou de créer une entreprise.

3. Activités professionnelles
Dans l’entreprise, le titulaire du baccalauréat professionnel Aménagement et finition du bâtiment participe,
essentiellement à la fonction réalisation des ouvrages et plus particulièrement aux activités de :
- préparation,
- organisation,
- mise en œuvre sur chantier,
- conduite de chantier,
- suivi de réalisation et contrôle qualité.
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REFERENTIEL DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES

Fonction : Réalisation
Activités :

Tâches :

1 - Extraire les informations utiles au chantier
2 - Reconnaître le chantier sur site
3 - Vérifier la faisabilité des prescriptions

Préparation de
l’intervention

4 - Contribuer à l’élaboration du planning d’exécution
5 - Prévoir les besoins en personnel
6 - Prévoir et organiser les approvisionnements en matériaux
7 - Prévoir les besoins en matériels

Organisation sur
site

8 - Répartir ou faire répartir les matériels et les matériaux
9 - Répartir les tâches à chaque membre de l’équipe et définir son intervention
10 - Assurer la liaison entre le chantier et le bureau
11 - Participer aux réunions de chantier et à la réception des travaux

Conduite de
chantier

12 - Vérifier les supports et les implantations
13 - Assurer le suivi du chantier
14 - Contrôler la qualité des travaux
15 - Replier le chantier
16 - Organiser le poste de travail
17 - Préparer les supports
18 - Implanter un ouvrage
19 - Appliquer des produits de finition

Mise en œuvre

20 - Poser des revêtements muraux et de sols
21 - Construire des cloisons
22 - Réaliser des enduits
23 - Poser des matériaux isolants
24 - Réaliser des plafonds suspendus
25 - Poser des éléments décoratifs par collage ou par fixation mécanique

6

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL, SPÉCIALITÉ AMÉNAGEMENT ET FINITION DU BÂTIMENT
REFERENTIEL DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES
TABLEAU DE DETAIL DES ACTIVITES

Fonction : RÉALISATION
Activité : PREPARATION DE L’INTERVENTION
Tâche 1 : Extraire les informations utiles au chantier
Conditions d'exercice
Eléments du dossier de chantier fourni par le conducteur de travaux, (descriptif, plans, autres lots,
planning du chantier, contraintes techniques, coût, PPSPS)
Matériel informatique

Contexte d’intervention
Chantier neuf ou en rénovation, seul ou avec la responsabilité d’une petite équipe d’ouvriers.
Autonomie :
Sous l’autorité de la hiérarchie et en collaboration avec les services concernés (internes ou
externes).
Résultats attendus :
•

Les informations utiles pour l’installation et pour le déroulement du chantier sont relevées

Fonction : RÉALISATION
Activité : PREPARATION DE L’INTERVENTION
Tâche 2 : Reconnaître le chantier sur site
Conditions d'exercice
Eléments du dossier de chantier fourni par le conducteur de travaux, (descriptif, plans, autres lots,
planning du chantier, contraintes techniques, coût, PPSPS)
Matériel informatique
Contexte d’intervention
Chantier neuf ou en rénovation, seul ou avec la responsabilité d’une petite équipe d’ouvriers..
Autonomie :
Sous l’autorité de la hiérarchie et en collaboration avec les services concernés (internes ou
externes).
Résultats attendus :
•
•
•
•

La disponibilité en eau, en électricité et en sanitaire est vérifiée
Les moyens d’évacuation et/ou de tri des déchets et des gravois sont repérés.
Les protections collectives mises en place sont conformes à la réglementation.
Les anomalies sont signalées.
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REFERENTIEL DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES
TABLEAU DE DETAIL DES ACTIVITES

Fonction : RÉALISATION
Activité : PREPARATION DE L’INTERVENTION
Tâche 3 : Vérifier la faisabilité des prescriptions
Conditions d'exercice
Eléments du dossier de chantier fourni par le conducteur de travaux, (descriptif, plans, autres lots,
planning du chantier, contraintes techniques, coût, PPSPS)
Matériel informatique

Contexte d’intervention
Chantier neuf ou en rénovation, seul ou avec la responsabilité d’une petite équipe d’ouvriers.
Autonomie :
Sous l’autorité de la hiérarchie et en collaboration avec les services concernés (internes ou
externes).
Résultats attendus :
•
•

Les incohérences ou les difficultés de mise en œuvre sont signalées
La solution proposée est pertinente et respecte les contraintes diverses

Fonction : RÉALISATION
Activité : PREPARATION DE L’INTERVENTION
Tâche 4 : Contribuer à l’élaboration du planning d’exécution
Conditions d'exercice
Eléments du dossier de chantier fourni par le conducteur de travaux, (descriptif, plans, autres lots,
planning du chantier, contraintes techniques, coût, PPSPS)
Matériel informatique
Contexte d’intervention
Chantier neuf ou en rénovation, seul ou avec la responsabilité d’une petite équipe d’ouvriers..
Autonomie :
Sous l’autorité de la hiérarchie et en collaboration avec les services concernés (internes ou
externes).
Résultats attendus :
•
•
•

Les grandes phases du chantier sont définies et situées.
L’ordonnancement des tâches est adapté aux contraintes techniques du chantier
Le temps de réalisation imparti est pris en compte
L’incidence de l’intervention des autres corps d’état est prise en compte
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REFERENTIEL DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES
TABLEAU DE DETAIL DES ACTIVITES

Fonction : RÉALISATION
Activité : PREPARATION DE L’INTERVENTION
Tâche 5 : Prévoir les besoins en personnel
Conditions d'exercice
Eléments du dossier de chantier fourni par le conducteur de travaux, (descriptif, plans, autres lots,
planning du chantier, contraintes techniques, coût, PPSPS)
Matériel informatique

Contexte d’intervention
Chantier neuf ou en rénovation, seul ou avec la responsabilité d’une petite équipe d’ouvriers.
Autonomie :
Sous l’autorité de la hiérarchie et en collaboration avec les services concernés (internes ou
externes).
Résultats attendus :
•

La répartition du travail tient compte du planning d’exécution et du potentiel de l’équipe.

Fonction : RÉALISATION
Activité : PREPARATION DE L’INTERVENTION
Tâche 6 : Prévoir et organiser les approvisionnements en matériaux
Conditions d'exercice
Eléments du dossier de chantier fourni par le conducteur de travaux, (descriptif, plans, autres lots,
planning du chantier, contraintes techniques, coût, PPSPS)
Matériel informatique
Contexte d’intervention
Chantier neuf ou en rénovation, seul ou avec la responsabilité d’une petite équipe d’ouvriers.
Autonomie :
Sous l’autorité de la hiérarchie et en collaboration avec les services concernés (internes ou
externes).
Résultats attendus :
•
•
•

La nature, les caractéristiques et la quantité des matériaux permettent la réalisation des
travaux.
Les conditionnements sont adaptés.
L’approvisionnement des matériaux prend en compte les délais de livraison et les contraintes
liées au chantier.
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REFERENTIEL DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES
TABLEAU DE DETAIL DES ACTIVITES

Fonction : RÉALISATION
Activité : PREPARATION DE L’INTERVENTION
Tâche 7 : Prévoir les besoins en matériels
Conditions d'exercice
Eléments du dossier de chantier fourni par le conducteur de travaux, (descriptif, plans, autres lots,
planning du chantier, contraintes techniques, coût, PPSPS)
Matériel informatique

Contexte d’intervention
Chantier neuf ou en rénovation, seul ou avec la responsabilité d’une petite équipe d’ouvriers..
Autonomie :
Sous l’autorité de la hiérarchie et en collaboration avec les services concernés (internes ou
externes).
Résultats attendus :
•
•
•
•

La quantité et les caractéristiques des matériels collectifs ou spécifiques sont prévus et
adaptés au chantier : ils intègrent la protection des personnes, des biens et de
l’environnement.
La disponibilité en magasin de l’entreprise est prise en compte.
Les matériels retenus sont conformes et en bon état de fonctionnement.
Les éléments absents ou défectueux sont signalés.
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REFERENTIEL DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES
TABLEAU DE DETAIL DES ACTIVITES

Fonction : RÉALISATION
Activité : ORGANISATION SUR SITE
Tâche 8 : Répartir ou faire répartir les matériels et les matériaux
Conditions d'exercice
Éléments du dossier de chantier fourni par le conducteur de travaux, (descriptif, plans, autres lots,
planning d’exécution, plan d’approvisionnement)
Fiches journalières.
D.T.U. Fiches techniques. Avis techniques
Matériel de contrôle
Contexte d’intervention
Chantier neuf ou en rénovation, seul ou avec la responsabilité d’une petite équipe d’ouvriers..
Autonomie :
Sous l’autorité de la hiérarchie et en collaboration avec les services concernés (internes ou
externes).
Résultats attendus :
•
•
•

Les lieux de stockage sont définis et prennent en compte les contraintes diverses.
L’organisation et l’installation respectent les règles de prévention (PRAP, PRP, PPSPS), les
biens du client et la protection de l’environnement.
Les matériels, produits et revêtements sont recensés et contrôlés.

Fonction : RÉALISATION
Activité : ORGANISATION SUR SITE
Tâche 9 : Répartir les tâches à chaque membre de l’équipe et définir son intervention
Conditions d'exercice
Éléments du dossier de chantier fourni par le conducteur de travaux, (descriptif, plans, autres lots,
planning d’exécution, plan d’approvisionnement)
Fiches journalières.
D.T.U. Fiches techniques. Avis techniques
Matériel de contrôle
Contexte d’intervention
Chantier neuf ou en rénovation, seul ou avec la responsabilité d’une petite équipe d’ouvriers..
Autonomie :
Sous l’autorité de la hiérarchie et en collaboration avec les services concernés (internes ou
externes).
Résultats attendus :
•

Les tâches sont réparties et définies en fonction des qualifications des personnels.
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REFERENTIEL DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES
TABLEAU DE DETAIL DES ACTIVITES

Fonction : RÉALISATION
Activité : CONDUITE DE CHANTIER
Tâche 10 : Assurer la liaison entre le chantier et le bureau
Conditions d'exercice
Éléments du dossier de chantier fourni par le conducteur de travaux, (descriptif, plans, autres lots,
planning d’exécution, plan d’approvisionnement)
Fiches journalières.
D.T.U. Fiches techniques. Avis techniques
Contexte d’intervention
Chantier neuf ou en rénovation, seul ou avec la responsabilité d’une petite équipe d’ouvriers..
Autonomie :
Sous l’autorité de la hiérarchie et en collaboration avec les services concernés (internes ou
externes).
Résultats attendus :
•

Les documents de liaison sont renseignés et exploitables pour d’éventuels ajustements
(D.O.E., fiches journalières, ...)

Fonction : RÉALISATION
Activité : CONDUITE DE CHANTIER
Tâche 11 : Participer aux réunions de chantier et à la réception des travaux
Conditions d'exercice
Éléments du dossier de chantier fourni par le conducteur de travaux, (descriptif, plans, autres lots,
planning d’exécution, plan d’approvisionnement)
Fiches journalières.
D.T.U. Fiches techniques. Avis techniques
Matériel de contrôle
Contexte d’intervention
Chantier neuf ou en rénovation, seul ou avec la responsabilité d’une petite équipe d’ouvriers..
Autonomie :
Sous l’autorité de la hiérarchie et en collaboration avec les services concernés (internes ou
externes).
Résultats attendus :
•
•

L’entreprise est correctement représentée, les informations reçues sont prises en compte,
adaptations et corrections proposées sont pertinentes.
Les réserves justifiées sont transmises à la hiérarchie.
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REFERENTIEL DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES
TABLEAU DE DETAIL DES ACTIVITES

Fonction : RÉALISATION
Activité : CONDUITE DE CHANTIER
Tâche 12 : Vérifier les supports et les implantations
Conditions d'exercice
Éléments du dossier de chantier fourni par le conducteur de travaux, (descriptif, plans, autres lots,
planning d’exécution, plan d’approvisionnement)
Fiches journalières.
D.T.U. Fiches techniques. Avis techniques
Matériel de contrôle
Contexte d’intervention
Chantier neuf ou en rénovation, seul ou avec la responsabilité d’une petite équipe d’ouvriers..
Autonomie :
Sous l’autorité de la hiérarchie et en collaboration avec les services concernés (internes ou
externes).
Résultats attendus :
•
•

Les refus et les doutes sont signalés.
La réception permet l’exécution des travaux

Fonction : RÉALISATION
Activité : CONDUITE DE CHANTIER
Tâche 13 : Assurer le suivi du chantier
Conditions d'exercice
Éléments du dossier de chantier fourni par le conducteur de travaux, (descriptif, plans, autres lots,
planning d’exécution, plan d’approvisionnement)
Fiches journalières.
D.T.U. Fiches techniques. Avis techniques
Matériel de contrôle
Contexte d’intervention
Chantier neuf ou en rénovation, seul ou avec la responsabilité d’une petite équipe d’ouvriers..
Autonomie :
Sous l’autorité de la hiérarchie et en collaboration avec les services concernés (internes ou
externes).
Résultats attendus :
• La composition de l’équipe et l’approvisionnement en matériaux assurent la continuité des
travaux dans les délais impartis.
• La hiérarchie est informée de toute modification par rapport aux travaux prévus.
• Les relations entre les membres de l’équipe sont saines et cordiales.
• Les relations avec l’environnement du chantier (client, autres acteurs de la construction, etc..)
sont gérées.
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REFERENTIEL DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES
TABLEAU DE DETAIL DES ACTIVITES

Fonction : RÉALISATION
Activité : CONDUITE DE CHANTIER
Tâche 14 : Contrôler la qualité des travaux
Conditions d'exercice
Éléments du dossier de chantier fourni par le conducteur de travaux, (descriptif, plans, autres lots,
planning d’exécution, plan d’approvisionnement)
Fiches journalières.
D.T.U. Fiches techniques. Avis techniques
Matériel de contrôle
Contexte d’intervention
Chantier neuf ou en rénovation, seul ou avec la responsabilité d’une petite équipe d’ouvriers.
Autonomie :
Sous l’autorité de la hiérarchie et en collaboration avec les services concernés (internes ou
externes).
Résultats attendus :
•

L’ouvrage fini est conforme aux pièces écrites du chantier traité par l’entreprise.

Fonction : RÉALISATION
Activité : CONDUITE DE CHANTIER
Tâche 15 : Replier le chantier
Conditions d'exercice
Éléments du dossier de chantier fourni par le conducteur de travaux, (descriptif, plans, autres lots,
planning d’exécution, plan d’approvisionnement)
Fiches journalières.
D.T.U. Fiches techniques. Avis techniques
Matériel de contrôle
Contexte d’intervention
Chantier neuf ou en rénovation, seul ou avec la responsabilité d’une petite équipe d’ouvriers..
Autonomie :
Sous l’autorité de la hiérarchie et en collaboration avec les services concernés (internes ou
externes).
Résultats attendus :
•
•
•

Les matériaux non utilisés sont répertoriés et stockés.
Les matériels sont propres, inventoriés, et rangés.
Les anomalies et défectuosités sont signalées
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REFERENTIEL DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES
TABLEAU DE DETAIL DES ACTIVITES

Fonction : RÉALISATION
Activité : MISE EN ŒUVRE
Tâche 16 : Organiser le poste de travail
Conditions d'exercice
Dossier de travaux. Planning, plans, calepinage
Mémento, notices de pose (techniques)
Matériel de traçage, outillage, matériaux, équipements, plate-forme de travail, moyen de levage
Documentation, fiches techniques des produits
Contexte d’intervention
Chantier neuf ou en rénovation, seul ou avec la responsabilité d’une petite équipe d’ouvriers..
Autonomie :
Sous l’autorité de la hiérarchie et en collaboration avec les services concernés (internes ou
externes).
Résultats attendus :
•
•
•

L’aire de travail est aménagée.
Le stockage des matériaux permet leur mise en œuvre rationnelle
Les surfaces avoisinantes sont protégées et les nuisances limitées au maximum

Fonction : RÉALISATION
Activité : MISE EN ŒUVRE
Tâche 17 : Préparer les supports
Conditions d'exercice
Dossier de travaux. Planning, plans, calepinage
Mémento, notices de pose (techniques)
Matériel de traçage, outillage, matériaux, équipements, plate-forme de travail, moyen de levage
Documentation, fiches techniques des produits
Contexte d’intervention
Chantier neuf ou en rénovation, seul ou avec la responsabilité d’une petite équipe d’ouvriers..
Autonomie :
Sous l’autorité de la hiérarchie et en collaboration avec les services concernés (internes ou
externes).
Résultats attendus :
•

La surface est prête à recevoir la finition en conformité avec les prescriptions
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REFERENTIEL DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES
TABLEAU DE DETAIL DES ACTIVITES

Fonction : RÉALISATION
Activité : MISE EN ŒUVRE
Tâche 18 : Implanter un ouvrage
Conditions d'exercice
Dossier de travaux. Planning, plans, calepinage
Mémento, notices de pose (techniques)
Matériel de traçage, outillage, matériaux, équipements, plate-forme de travail, moyen de levage
Documentation, fiches techniques des produits
Contexte d’intervention
Chantier neuf ou en rénovation, seul ou avec la responsabilité d’une petite équipe d’ouvriers..
Autonomie :
Sous l’autorité de la hiérarchie et en collaboration avec les services concernés (internes ou
externes).
Résultats attendus :
•

L’implantation respecte les impératifs et contraintes techniques (Plans, DTU, CPT, avis
techniques, ...) et répond aux contraintes esthétiques et économiques.

Fonction : RÉALISATION
Activité : MISE EN ŒUVRE
Tâche 19 : Appliquer des produits de finition
Conditions d'exercice
Dossier de travaux. Planning, plans, calepinage
Mémento, notices de pose (techniques)
Matériel de traçage, outillage, matériaux, équipements, plate-forme de travail, moyen de levage
Documentation, fiches techniques des produits
Contexte d’intervention
Chantier neuf ou en rénovation, seul ou avec la responsabilité d’une petite équipe d’ouvriers..
Autonomie :
Sous l’autorité de la hiérarchie et en collaboration avec les services concernés (internes ou
externes).
Résultats attendus :
•
•
•

Le matériel est adapté au produit.
Les caractéristiques du produit sont prises en compte.
Le résultat correspond à la prestation souhaitée.
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REFERENTIEL DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES
TABLEAU DE DETAIL DES ACTIVITES

Fonction : RÉALISATION
Activité : MISE EN ŒUVRE
Tâche 20 : Poser des revêtements muraux et de sols
Conditions d'exercice
Dossier de travaux. Planning, plans, calepinage
Mémento, notices de pose (techniques)
Matériel de traçage, outillage, matériaux, équipements, plate-forme de travail, moyen de levage
Documentation, fiches techniques des produits
Contexte d’intervention
Chantier neuf ou en rénovation, seul ou avec la responsabilité d’une petite équipe d’ouvriers..
Autonomie :
Sous l’autorité de la hiérarchie et en collaboration avec les services concernés (internes ou
externes).
Résultats attendus :
•
•

La colle est adaptée au support et au produit.
Les méthodes d’application de la colle et les règles de pose du revêtement sont respectées

Fonction : RÉALISATION
Activité : MISE EN ŒUVRE
Tâche 21 : Construire des cloisons
Conditions d'exercice
Dossier de travaux. Planning, plans, calepinage
Mémento, notices de pose (techniques)
Matériel de traçage, outillage, matériaux, équipements, plate-forme de travail, moyen de levage
Documentation, fiches techniques des produits
Contexte d’intervention
Chantier neuf ou en rénovation, seul ou avec la responsabilité d’une petite équipe d’ouvriers..
Autonomie :
Sous l’autorité de la hiérarchie et en collaboration avec les services concernés (internes ou
externes).
Résultats attendus :
•
•

Les contraintes spécifiques sont prises en compte.
La cloison est conforme aux règles de construction en vigueur.
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REFERENTIEL DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES
TABLEAU DE DETAIL DES ACTIVITES

Fonction : RÉALISATION
Activité : MISE EN ŒUVRE
Tâche 22 : Réaliser des enduits
Conditions d'exercice
Dossier de travaux. Planning, plans, calepinage
Mémento, notices de pose (techniques)
Matériel de traçage, outillage, matériaux, équipements, plate-forme de travail, moyen de levage
Documentation, fiches techniques des produits
Contexte d’intervention
Chantier neuf ou en rénovation, seul ou avec la responsabilité d’une petite équipe d’ouvriers..
Autonomie :
Sous l’autorité de la hiérarchie et en collaboration avec les services concernés (internes ou
externes).
Résultats attendus :
•

L’enduit est conforme (planéité, état de surface, ...)

Fonction : RÉALISATION
Activité : MISE EN ŒUVRE
Tâche 23 : Poser des matériaux isolants
Conditions d'exercice
Dossier de travaux. Planning, plans, calepinage
Mémento, notices de pose (techniques)
Matériel de traçage, outillage, matériaux, équipements, plate-forme de travail, moyen de levage
Documentation, fiches techniques des produits
Contexte d’intervention
Chantier neuf ou en rénovation, seul ou avec la responsabilité d’une petite équipe d’ouvriers..
Autonomie :
Sous l’autorité de la hiérarchie et en collaboration avec les services concernés (internes ou
externes).
Résultats attendus :
•
•

Les contraintes spécifiques sont prises en compte.
La pose est conforme à la réglementation en vigueur.
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REFERENTIEL DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES
TABLEAU DE DETAIL DES ACTIVITES

Fonction : RÉALISATION
Activité : MISE EN ŒUVRE
Tâche 24 : Réaliser des plafonds suspendus
Conditions d'exercice
Dossier de travaux. Planning, plans, calepinage
Mémento, notices de pose (techniques)
Matériel de traçage, outillage, matériaux, équipements, plate-forme de travail, moyen de levage
Documentation, fiches techniques des produits
Contexte d’intervention
Chantier neuf ou en rénovation, seul ou avec la responsabilité d’une petite équipe d’ouvriers..
Autonomie :
Sous l’autorité de la hiérarchie et en collaboration avec les services concernés (internes ou
externes).
Résultats attendus :
•
•

Les contraintes spécifiques sont prises en compte.
Les ouvrages réalisés sont conformes au cahier des charges et aux règles de mise en œuvre

Fonction : RÉALISATION
Activité : MISE EN ŒUVRE
Tâche 25 : Poser des éléments décoratifs par collage ou par fixation mécanique
Conditions d'exercice
Dossier de travaux. Planning, plans, calepinage
Mémento, notices de pose (techniques)
Matériel de traçage, outillage, matériaux, équipements, plate-forme de travail, moyen de levage
Documentation, fiches techniques des produits
Contexte d’intervention
Chantier neuf ou en rénovation, seul ou avec la responsabilité d’une petite équipe d’ouvriers..
Autonomie :
Sous l’autorité de la hiérarchie et en collaboration avec les services concernés (internes ou
externes).
Résultats attendus :
•
•

Les contraintes spécifiques sont prises en compte.
Les ouvrages réalisés sont conformes au cahier des charges et aux règles de mise en
œuvre.
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MISE EN RELATION DES TÂCHES ET DES COMPÉTENCES

C1.1 Décoder et, ... définition

X X

C1.2 Décoder et, ... opérat, ...gestion

X

T25 Poser des éléments décoratifs

T24 Réaliser des plafonds ...

T23 Poser des complexes isolants

T22 Réaliser des enduits

T21 Construire des cloisons

T20 Poser des revêtements ...

T19 Appliquer des produits ...

T18 Implanter un ouvrage

T17 Préparer les supports

X X

X

C2.3 Établir un calendrier, ...

X X X

X

X

X

X

X X X

X X

C2.4 Etablir les quantitatifs matériaux

X

C2.5 Etablir les besoins matériels

X
X

C3.2 Organiser et approvisionner, ...

X

X

C3.3 Contrôler la conformité ...

X

C3.4 Organiser la zone d’intervention

X

X
X X

C3.5 Préparer les supports

X

C3.6 Réaliser une implantation

X

C3.7 Appliquer produits et enduits

X

X

C3.8 Poser des revêtements

X
X

C3.9 Construire des cloisons

X

C3.10 Poser des matériaux isolants

X
X

C3.11 Réaliser plafonds suspendus

X

C3.12 Poser des éléments décoratifs

X

C3.13 Assurer le suivi du chantier

X

X

C3.14 Assurer le repli du chantier

X

C4.1 Animer une petite équipe

X X

C4.2 Communiquer avec# partenaires
C4.3 Rendre compte

T16 Organiser le poste de travail

T15 Replier le chantier

T14 Contrôler la qualité des travaux

T13 Assurer le suivi de chantier

T12 Vérifier les supports ...

T11 Participer aux réunions de, ...

T10 Assurer la liaison entre ...

T9 Répartir les tâches et définir ...

T8 Répartir les matériaux

T7 Prévoir les besoins en matériels

Réalisation

X

C2.2 Choisir, ... méthodes d’exécution

C3.1 Reconnaître le chantier

T6 Prévoir.. les appros. matériaux

T5 Prévoir les besoins en person.

T4 Contribuer, ... du planning

Préparation

Compétences

C2.1 Organiser l’intervention ...

T3 Vérifier la faisabilité ...

T2 Reconnaître le chantier ...

T1 Extraire les informations ...

Tâches

X
X

X X X X
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