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Description technique 
 
53-P PEINTURE DECORATION  
 
 
Synthèse de l’épreuve : 
Poser des revêtements muraux en vinyl, peindre des surfaces et mettre en place des moulures. Effectuer 
un ensemble décoratif et artistique : peinture, pose du papier peint, dessin et mis en couleur de la 
composition, utilisation de la technique du pochage. 
 
 
Déroulement de l’épreuve :  

Temps alloué : 5 heures.  

L’épreuve consiste à décorer des surfaces préparées : des surfaces planes vierges. 

Les surfaces doivent être : apprêtées, poncées et peintes en blanc. 

Lors de l’épreuve, les candidats doivent être en mesure de sélectionner des couleurs pour les 
formulations différentes. 

 

Compétences demandées et exigences : 

Les participants doivent savoir comment : 
ü respecter les exigences de sécurité ; 
ü utiliser les données d’ingénierie établies ; 
ü peindre la surface avec différentes formulations ; 
ü effectuer le collage de  surface avec divers matériaux ; 
ü effectuer la mise en œuvre de l’installation décorative et artistique, la préparation des surfaces ; 
ü montrer une approche créative ; 
ü respecter le temps alloué à chaque tâche. 

 
Critères de notation : 

ü L’aménagement du poste de travail. 
ü Le collage du papier peint et le respect de la configuration avec les moulures ou décor. 
ü La mise en œuvre des surfaces, le dessin et la mise en peinture décorative et artistique. 
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Technical description 
P-53 PAINTWORK 
 
Summary: 
Paint and glue over the surface with vinyl wall coverings on a paper base with the adhesion of the 
molding. Perform decorative and artistic surface setup: painting, set-upping with liquid wallpaper, 
drawing and coloring the composition in colors needed, stenciled set-upping. 
 
Procedure:  
Allocated time: 5 hours. The main task assignment is to perform tasks on prepared surfaces: blank plats. 
Plats must be: primed, skim coated and painted white. When performing tasks, contestants need to be 
able to select colors for different formulations. 
 
Requirements: 
Contestants have to know how to 

ü follow the safety requirements. 
ü use established engineering data. 
ü paint the surface with different formulations. 
ü carry out the surface gluing with various materials. 
ü carry out the implementation of decorative and artistic set-upping of surfaces. 
ü show creative approach. 
ü time correctly the task performance. 

Scoring criteria: 
ü The work arrangement. 
ü The gluing of wallpaper and set-upping it with molding. 
ü Marking, painting and decorative and artistic set-upping of surfaces. 

 
 


