
FCIL MÉTIERS DU PLÂTRE
Formation d’excellence sur le métier de plâtrerie traditionnelle

Publics éligibles
· Post CAP ou Bac Pro (métiers
du bâtiment, gros et second
œuvre, électricité, menuiserie)

Prérequis attendus
· Organisation de chantier
· Lecture de plan
· R408
· Connaissance des matériaux
de constructions

L’Union des Métiers du Plâtre et de l’Isolation
(UMPI-FFB) et le Campus s’associent pour créer la
FCIL, Technique du Plâtrier dans le Patrimoine afin
de former aux métiers traditionnels du plâtre
(plâtrerie traditionnelle, staff, gypserie, stuc), de
sauvegarder les savoir-faire d’excellence français
et de s’assurer les interventions sur les bâtiments
patrimoniaux.

Objectifs de la formation
Cette formation vise à développer la culture, les savoir-être et
savoir-faire de ces métiers d’exception autour d’une approche
innovante et multi-partenariale.
Les temps d’enseignements théoriques et pratiques seront
menés en établissement scolaire (Jean Monnet – Montrouge),
sur des sites patrimoniaux partenaires du Campus et lors de
formations en entreprises. Une partie de la formation se
déroulera autour de la pédagogie de projet.
Une attestation de compétences et une mention du Label
Campus, reconnues par le monde professionnel, seront
délivrés à l’issue de la formation, pour faciliter une perspective
d’embauche.

Contenus de la formation 
► Ateliers pratiques
► Techniques de plâtre ancien
► Techniques de construction et de rénovation
► Enseignements généraux appliqués : histoire de l’art, de
l’architecture, arts appliqués, français, mathématiques,
physique
► Modules pluridisciplinaires
► Initiation à l’entrepreneuriat
► Mentoring

Le Label « Campus »
· Programme de 
mentorat exigeant
· Intégration des besoins 
du monde professionnel
Innovation pédagogique
· Immersion par les 
rencontres et les mises 
en situation
· Accompagnement à 
l’orientation
· Attention à la personne 
et la recherche de son 
épanouisement
· Sensibilisation à 
l’entrepreneuriat et la 
conduite de projet

© Campus Versailles

Lieu de formation
LP Jean Monnet, 
Montrouge (92)

Durée de la formation 
· 1 an
· 12 à 14 semaines de 
PFMP obligatoire
Mobilité possible sur le 
territoire national

Plus d’informations sur : 
campusversailles.fr
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