
Le titulaire réalise des travaux de décoration, dans la mise en oeuvre de revêtements                          
spécifiques, dans la réalisation de finitions décoratives (effets décoratifs et de matière,                       
décors peints, patines, ornementations, imitation de bois et de marbre...). Il est en capacité                    
d’organiser son intervention, de préparer les supports et d’appliquer les finitions décoratives.
Ses capacités de communication, ainsi que ses connaissances de l’utilisation des couleurs, des 
styles et des formes participent à la qualité de ces réalisations. L’élève pourra conseiller la 
clientèle sur l’harmonies des couleurs, le choix des produits et accessoires, et l’aménagement 
décoratif des locaux.
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L’admission 
 Il faut être titulaire d’un diplôme de niveau IV (bac Pro, BP...)

Les débouchés 
 Après une expérience professionnelle, et par la                                               
formation continue, le titulaire de la mention complémentaire               
peinture décoration pourra devenir peintre décorateur, accéder à 
des postes d’encadrement, voire créer sa propre entreprise. Il peut 
poursuivre ses études au LMB de Felletin en BTS aménagement et 
finitions.

La formation 
              
Mise en œuvre 
Réalisation de fausses matières, faux bois, faux marbre.
Réalisation d’effets décoratifs, spaltés, spatulés, epongés, peintures à 
la chaux, laques.
Réalisation de trompes l’œil, fausses moulures, effets de matière,           
décors peints.           
Réalisation de patines de vieillissement et décoratives.
Application de matériaux et revêtements de décoration actuels.

Art appliqués
Principes et notions de cahier des charges d’un projet de décoration.
Connaissance en architecture, décor mobilier et immobilier.
Etude des matériaux.
Mise en plan et techniques de représentation graphique et colorée.
Informatique appliqué

Total hebdomadaire : 25 heures
Période de formation en entreprise : 17 semaines
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