Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Matiériste coloriste en décor mural

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Les capacités attestées :
Analyser un cahier des charges
Proposer une solution esthétique
Réaliser un nuancier, des gammes chromatiques, harmoniques.
Réaliser et argumenter un projet d’ambiance colorée
Pour les couches préparatoires :
- Analyser les supports et les contraintes
- Préparer le support
- Formuler des mortiers
- Poser des règles
- Dresser un mur
- Réaliser des angles sortants et rentrants vifs et arrondis
- Respecter les contraintes dimensionnelles
Pour les couches de finitions et les décors :
- Préparer et appliquer différents types d’enduits traditionnels
- Badigeonner des enduits,
- Finir et décorer
Pour les ornements architecturaux :
- Mouler des pièces
- Coffrer et décoffrer des éléments
- Assembler des éléments
- Incruster des pièces décoratives
- Réaliser des empreintes
- Incruster des pièces décoratives
- Réaliser des empreintes
- Réaliser des sgrafittos
Restaurer un enduit déjà réalisé en recomposant le mortier d’origine
Relever des éléments de corniches,
Graisser une brique, réaliser un élément décoratif en briques plâtrières
Dresser un mortier de plâtre sur un ouvrage de maçonnerie avec renformis et dégrossis.
Réaliser différentes sortes d’arêtes
Réaliser un enduit de finition en plâtre
Réaliser un recouvrement en plâtre : plâtre coupé ou lissé ; plâtre allégé (lissés, feutrés, glacés).
Réaliser des éléments décoratifs architecturaux élémentaires en staff et les fixer
Mettre en œuvre les techniques d’incision, grattages, sgraffittos, effets de matières en relief
Mouler des pièces d’ornements et les appliquer.
Formuler et appliquer des peintures et glacis décoratifs à partir de liants aqueux et à l’huile en vue d’effets décoratifs ou de
vieillissement
Choisir et utiliser les procédés de reproduction adaptés au projet : pochoir, poncif, carreaux, vidéo –projecteur…
Dessiner son projet et le reporter en respectant les dimensions
Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la
Décision (UE) 2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le
domaine des aptitudes et des certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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Restaurer une fresque, après contre typage des éléments
Utiliser les équipements de protection individuels et collectifs
Suivre les gestes et postures liés au métier
Lire un plan, une note technique
Suivre les directives d’un donneur d’ordres ou d’un cahier des charges
Décomposer son chantier en ouvrages élémentaires en définissant les solutions techniques choisies
Planifier son temps de travail
Commander les matériaux nécessaires
Prévoir le matériel nécessaire
Protéger des ouvrages existants
Approvisionner le chantier
Nettoyer son chantier en respectant les règles environnementales
Pour le compte rendu :
Présenter les solutions techniques choisies : matériau, coloration,
Gérer le temps et le poste de travail
Décomposer les formulations choisies
Présenter les outils utilisés

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
L’emploi de matiériste – coloriste en décor mural se retrouve généralement dans des petites et moyennes entreprises de l’artisanat du
bâtiment (effectif inférieur à 20 salariés).
Le (la) matiériste – coloriste en décor mural peut travailler en autonomie ou sous la responsabilité d’un chef de chantier ou d’un chef
d’équipe. Il (elle) peut également assurer lui (elle)-même l’encadrement d’une équipe de chantier.

Type d'emplois accessibles :
Artisan, chef de chantier, ouvrier qualifié

Codes ROME :
B1101 - Création en arts plastiques,
F1601 - Application et décoration en plâtre, stuc et staff,
F1606 - Peinture en bâtiment,
F1611 - Réalisation et restauration de façades

Références juridiques des règlementation d'activités :

© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :

Modalités d'évaluation :

E.E.A.M
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 4
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 4

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

3

Base légale

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement en années : Date d’échéance de l’enregistrement : 05/08/2022

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Oui

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr/

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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