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1. Références de la spécialité 
 
Intitulé du titre professionnel : Plaquiste-plâtrier 
Sigle du titre professionnel : PLAQUPLATR 
Niveau : V 

Code(s) NSF : 233s  - Exécution des travaux de finition : plâtrerie, peinture, carrelage, installations sanitaires, plomberie  
Code(s) ROME : F1604  
Formacode : 22412  
Date de l’arrêté : 13/02/2018 
Date de parution au JO de l’arrêté : 21/02/2018 
Date d’effet de l’arrêté : 05/03/2018 
 
 
 

2. Modalités d’évaluation du titre professionnel 
(Arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi) 
 
2.1. Les compétences des candidats par VAE ou issus d’un parcours continu de formation pour l’accès au titre professionnel sont évaluées 

par un jury au vu : 
 
a) D’une mise en situation professionnelle ou d’une présentation d’un projet réalisé en amont de la session, éventuellement complétée par d’autres 

modalités d’évaluation : entretien technique, questionnaire professionnel, questionnement à partir de production(s).  
 
b) Du dossier professionnel et de ses annexes éventuelles.  
 
c) Des résultats des évaluations passées en cours de formation pour les candidats issus d’un parcours de formation.  
 
d) D’un entretien avec le jury destiné à vérifier le niveau de maîtrise par le candidat des compétences requises pour l’exercice des activités 

composant le titre visé.  



SIGLE Type de document Code titre Millésime Date dernier JO Date de mise à jour Page 

PLAQUPLATR RC TP-00325 05 21/02/2018 25/01/2018 4/44 

 

2.2. Les compétences des candidats issus d’un parcours d’accès par capitalisation de certificats de compétences professionnelles (CCP) 
pour l’accès au titre professionnel sont évaluées par un jury au vu : 

 
a) Du livret de certification au cours d’un entretien avec le jury destiné à vérifier le niveau de maîtrise par le candidat des compétences requises 

pour l’exercice des activités composant le titre visé. Cet entretien se déroule en fin de session du dernier CCP.  
 

2.3. Les compétences des candidats pour l’accès aux CCP sont évaluées par un jury au vu : 
 
a) D’une mise en situation professionnelle ou d’une présentation d’un projet réalisé en amont de la session, éventuellement complétée par d’autres 

modalités d’évaluation : entretien technique, questionnaire professionnel, questionnement à partir de production(s).  
 
b) Du dossier professionnel et de ses annexes éventuelles.   

 
c) Des résultats des évaluations passées en cours de formation pour les candidats issus d’un parcours de formation.  

 
2.4. Les compétences des candidats issus d’un parcours continu de formation ou justifiant d’un an d’expérience dans le métier visé pour 
l’accès aux certificats complémentaires de spécialisation (CCS) sont évaluées par un jury au vu : 

 
a) Du titre professionnel obtenu.   
 
b) D’une mise en situation professionnelle ou d’une présentation d’un projet réalisé en amont de la session, éventuellement complétée par d’autres 

modalités d’évaluation : entretien technique, questionnaire professionnel, questionnement à partir de production(s).  
 

c) Du dossier professionnel et de ses annexes éventuelles.  
 

d) Des résultats des évaluations passées en cours de formation pour les candidats issus d’un parcours de formation.  
 

e) D’un entretien avec le jury destiné à vérifier le niveau de maîtrise par le candidat des compétences requises pour l’exercice de l’activité du CCS 
visé.  

 
Chaque modalité d’évaluation, identifiée dans le RC comme partie de la session du titre, du CCP ou du CCS, est décrite dans le dossier technique 
d’évaluation. Celui-ci précise les modalités et les moyens de mise en œuvre de l'épreuve pour le candidat, le jury, et le centre organisateur.  
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3 Dispositif d’évaluation pour la session du titre professionnel PLAQUPLATR 
 
3.1. Modalités d’évaluation des compétences et organisation de l’épreuve 
 

Modalités Compétences évaluées Durée Détail de l’organisation de l’épreuve 

Mise en situation 
professionnelle 

Réaliser dans un bâtiment d’habitation des systèmes constructifs horizontaux en 
matériaux secs  à base de plâtre 
Réaliser dans un bâtiment d’habitation des systèmes constructifs verticaux en 
matériaux secs à base de plâtre  
Mettre en œuvre dans un bâtiment d’habitation des systèmes constructifs d’isolation 
thermique  

08 h 20 min À partir d’un dossier comprenant un descriptif et des plans, le candidat 
construit un ou plusieurs ouvrage ou partie d’ouvrages en plaques de 
plâtre comprenant la pose d’huisserie et de systèmes constructifs 
d’isolation thermique. 
 
 
 
 

Autres modalités d’évaluation le cas échéant : 

 Entretien technique  Sans objet  Sans objet 

 Questionnaire 
professionnel 

Mettre en œuvre dans un bâtiment d’habitation des systèmes constructifs d’isolation 
thermique   
Mettre en œuvre dans un bâtiment d’habitation des systèmes constructifs d’isolation 
acoustique   

00 h 20 min Cette évaluation est réalisée en salle en présence d'un surveillant 
Le questionnaire sera renseigné après l'ouverture des plis et avant le 
début des épreuves pratiques, puis remis au surveillant 
  

 Questionnement à 
partir de production(s) 

Sans objet  Sans objet 

Entretien final  

 

00 h 20 min 

Y compris le temps d’échange avec le candidat sur le dossier 
professionnel.   

 
  

 Durée totale de l’épreuve pour le candidat : 09 h 00 min 

 
Informations complémentaires concernant la mise en situation professionnelle :  
Le candidat se présente à la session d’examen avec sa tenue de travail (veste, pantalon) et ses chaussures de sécurité. 
La mise en situation professionnelle est organisée après le questionnaire professionnel. Elle est réalisée en simultané par tous les candidats dans un 
espace de type atelier clos et couvert. Chaque candidat réalise un travail individuel. 
L’ouvrage ou les parties d’ouvrage à réaliser peuvent comprendre : 
- la construction d’un plafond en plaques de plâtre sur ossature métallique ; 
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- la construction d’une cloison de doublage en plaques de plâtre sur ossature métallique ; 
- la construction d’une cloison de doublage en complexe isolant collé ; 
- la construction d’une cloison de distribution en plaques de plâtre sur ossature métallique ; 
- la pose d’une huisserie et/ou d’un bloc porte dans un système constructif en plaques de plâtre ; 
- la pose d’un système constructif d’isolation thermique horizontal et/ou vertical. 
 
 
 
Informations complémentaires concernant le questionnaire professionnel : 
Cette évaluation est réalisée en salle en présence d'un surveillant. 
Cette épreuve est organisée avant la mise en situation professionnelle. 
 
 
 
Précisions pour le candidat VAE : 
Le candidat se présente à la session d’examen avec sa tenue de travail (veste, pantalon) et ses chaussures de sécurité. 
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3.2. Critères d’évaluation des compétences professionnelles 
 

Compétences professionnelles Critères d’évaluation 
Mise en 
situation 

professionnelle 

Autres modalités d’évaluation 

E
ntretien technique

 

Q
uestionnaire 

professionnel 

Q
uestionnem

ent à 
partir de 

production(s) 

Réaliser l’aménagement intérieur de bâtiments d’habitation en matériaux secs à base de plâtre 

Réaliser dans un bâtiment d’habitation des systèmes 
constructifs horizontaux en matériaux secs  à base de plâtre 

La conformité technique de mise en œuvre et les prescriptions des 
fabricants sont respectées : 
La hauteur du plafond est respectée. 
Le niveau et planéité du plafond est conforme aux recommandations. 
Le positionnement des points de suspension, des rails et raccordements 
périphériques sont conformes aux recommandations. 
Les entraxes et raccordements des fourrures ou de l’ossature secondaire 
sont conformes aux recommandations. 
Le vissage des plaques de plâtre est conforme et assure une bonne fixation 
au support. 
Le traitement des joints est conforme. 
Le matériel portatif est utilisé en respectant la notice d’utilisation et les 
consignes de sécurité. 
Les règles de sécurité (liées aux travaux en hauteur et ponctuellement à 
l’exposition aux risques électriques) sont respectées. 
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Compétences professionnelles Critères d’évaluation 
Mise en 
situation 

professionnelle 

Autres modalités d’évaluation 

E
ntretien technique

 

Q
uestionnaire 

professionnel 

Q
uestionnem

ent à 
partir de 

production(s) 

Réaliser dans un bâtiment d’habitation des systèmes 
constructifs verticaux en matériaux secs à base de plâtre  

L’implantation de la cloison respecte les plans du projet. 
L’aplomb et la planéité de la cloison sont conformes aux recommandations. 
La préparation du produit de collage, le positionnement et la répartition des 
plots de collage sont conformes aux règles de pose et aux 
recommandations (cloisons en doublage : complexe isolant). 
Les coupes et positionnements des complexes sont conformes aux règles 
de pose et aux recommandations (cloisons en doublage : complexe isolant) 
Le positionnement et la fixation des appuis intermédiaires des 
lisses/cornières/fourrures/rails et montants assurent une bonne tenue de la 
cloison (doublage sur ossatures) 
Le vissage des plaques de plâtre est conforme et assure une bonne fixation 
au support. 
Le traitement des joints est conforme. 
Le matériel portatif est utilisé en respectant la notice d’utilisation et les 
consignes de sécurité. 
Les règles de sécurité (liées aux travaux en hauteur et ponctuellement à 
l’exposition aux risques électriques) sont respectées. 
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Compétences professionnelles Critères d’évaluation 
Mise en 
situation 

professionnelle 

Autres modalités d’évaluation 

E
ntretien technique

 

Q
uestionnaire 

professionnel 

Q
uestionnem

ent à 
partir de 

production(s) 

Réaliser à l’intérieur de bâtiments d’habitation, la pose de différents systèmes constructifs d’isolation thermique et acoustique 

Mettre en œuvre dans un bâtiment d’habitation des systèmes 
constructifs d’isolation thermique  

Les principes de l’étanchéité à l’air d’un bâtiment sont connus. 
La mise en œuvre et les matériaux relatifs à l’étanchéité d’un bâtiment sont 
connus. 
Les matériaux isolants sont correctement mis en œuvre : positionnement, 
respect du matériau, pose jointive des panneaux et/ou rouleaux. 
La précision et la qualité des coupes du matériau isolant assurent une 
continuité du produit isolant et du pare-vapeur. 
La fixation et le maintien de l’isolant sont réalisés en conformité avec les 
recommandations du fabricant. 
Le matériel portatif est utilisé en respectant la notice d’utilisation et les 
consignes de sécurité. 
Le respect des règles de sécurité (liées aux travaux en hauteur et 
ponctuellement à l’exposition aux risques électriques). 

    

Mettre en œuvre dans un bâtiment d’habitation des systèmes 
constructifs d’isolation acoustique  

Les principes de l’acoustique sont connus. 
Les matériaux utilisés pour la réalisation acoustique sont connus. 
Le positionnement du système de fixation (rails, montants, fourrures, 
ossature, points de suspension, porteurs) est conforme avec les consignes 
et les recommandations du fabricant. 
Le mode opératoire de mise en œuvre  des différents ouvrages acoustique 
est respecté. 
Le positionnement du produit, est conforme avec les recommandations du 
fabricant. 
Le mode opératoire de mise en œuvre des plaques de plâtre : croisement, 
vissage sont conformes avec les consignes et les recommandations du 
fabricant. 
Le principe du traitement acoustique périphérique de l’ouvrage est connu et 
correspond aux recommandations des fabricants. 
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Compétences professionnelles Critères d’évaluation 
Mise en 
situation 

professionnelle 

Autres modalités d’évaluation 

E
ntretien technique

 

Q
uestionnaire 

professionnel 

Q
uestionnem

ent à 
partir de 

production(s) 

Obligations règlementaires le cas échéant : 
Code du travail : 
- Art.R. 4323-69. - Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d'une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation 
adéquate et spécifique aux opérations envisagées. 
- Art.R. 4323-71. - Une protection appropriée contre le risque de chute de hauteur et le risque de chute d'objet est assurée avant l'accès à tout niveau d'un échafaudage lors de son montage, de son 
démontage ou de sa transformation. 
- Art.R. 4544-9. - Les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent être effectuées que par des travailleurs habilités. 
- Art.R. 4544-10. - Un travailleur est habilité dans les limites des attributions qui lui sont confiées. L'habilitation, délivrée par l'employeur, spécifie la nature des opérations qu'il est autorisé à effectuer. 
- Art.R. 4544-11. - Les travailleurs qui effectuent des travaux sous tension sont titulaires d'une habilitation spécifique. 
- Art.R. 4412-94 Aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante. 
- Art.R. 4323-58 - Les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d'un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs. Le poste de travail est 
tel qu'il permet l'exécution des travaux dans des conditions ergonomiques. 
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3.3. Évaluation des compétences transversales 
 
Les compétences transversales sont évaluées au travers des compétences professionnelles.  
 

 
Compétences transversales 

 
Compétences professionnelles concernées 

Organiser, préparer une action Mettre en œuvre dans un bâtiment d’habitation des systèmes constructifs d’isolation acoustique   

Mettre en œuvre dans un bâtiment d’habitation des systèmes constructifs d’isolation thermique   

Réaliser dans un bâtiment d’habitation des systèmes constructifs horizontaux en matériaux secs  à 
base de plâtre  

Réaliser dans un bâtiment d’habitation des systèmes constructifs verticaux en matériaux secs à 
base de plâtre   

Appliquer les règles d'hygiène, de sécurité et de protection de la santé au travail Mettre en œuvre dans un bâtiment d’habitation des systèmes constructifs d’isolation acoustique   

Mettre en œuvre dans un bâtiment d’habitation des systèmes constructifs d’isolation thermique   

Réaliser dans un bâtiment d’habitation des systèmes constructifs horizontaux en matériaux secs  à 
base de plâtre  

Réaliser dans un bâtiment d’habitation des systèmes constructifs verticaux en matériaux secs à 
base de plâtre   

Intégrer les principes de développement durable dans son travail Mettre en œuvre dans un bâtiment d’habitation des systèmes constructifs d’isolation acoustique   

Mettre en œuvre dans un bâtiment d’habitation des systèmes constructifs d’isolation thermique   

Réaliser dans un bâtiment d’habitation des systèmes constructifs horizontaux en matériaux secs  à 
base de plâtre  

Réaliser dans un bâtiment d’habitation des systèmes constructifs verticaux en matériaux secs à 
base de plâtre   

 
4. Conditions de présence et d’intervention du jury propre au titre PLAQUPLATR 
 
4.1. Durée totale de présence du jury pendant l’épreuve du candidat :   00 h 20 min 
 
4.2. Protocole d'intervention du jury : 

Le jury corrige le questionnaire complété par le candidat et évalue sa production réalisée lors de la mise en situation professionnelle, hors la 
présence du candidat. 

Le responsable de session doit prévoir un temps supplémentaire d’intervention du jury pour la prise de connaissance de l’épreuve et des dossiers 
candidats ainsi que la prise en compte des temps de correction et de délibération. 
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4.3. Conditions particulières de composition du jury : 
Sans objet. 
 

5. Conditions de surveillance et de confidentialité au cours de la session titre 
Un surveillant sera présent dès le début de la session de certification, jusqu’à l’arrivée des membres du jury 
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CCP 
 

Réaliser l’aménagement intérieur de bâtiments d’habitation en matériaux secs à base de plâtre 
 
Modalités d’évaluation des compétences et organisation de l’épreuve 
 

Modalités Compétences évaluées Durée Détail de l’organisation de l’épreuve 

Mise en situation 
professionnelle 

Réaliser dans un bâtiment d’habitation des systèmes constructifs verticaux en matériaux 
secs à base de plâtre  
Réaliser dans un bâtiment d’habitation des systèmes constructifs horizontaux en 
matériaux secs  à base de plâtre 
 

04 h 20 min À partir d’un dossier comprenant un descriptif et des plans, 
le candidat construit un ou plusieurs ouvrages ou parties 
d’ouvrage en plaques de plâtre comprenant la pose 
d’huisserie et de systèmes constructifs d’isolation 
thermique. 
 

Autres modalités d’évaluation le cas échéant : 

 Entretien technique  Sans objet  Sans objet 

 Questionnaire 
professionnel 

Sans objet  sans objet 

 Questionnement  à partir 
de production(s) 

Sans objet  Sans objet 

 Durée totale de l’épreuve pour le candidat : 04 h 20 min 

 
Informations complémentaires concernant la mise en situation professionnelle : 
 Pour la mise en situation professionnelle, le candidat se présente avec sa tenue de travail (veste, pantalon) et des chaussures de sécurité. 
La mise en situation professionnelle est réalisée en simultané par tous les candidats. Chaque candidat dispose d'une structure de pose et travaille à 
partir du dossier qui lui est remis en début d’épreuve. 
L’ouvrage ou les parties d’ouvrage à réaliser peuvent comprendre : 
- un plafond en plaques de plâtre sur ossature métallique ; 
- une cloison de doublage en plaques de plâtre sur ossature métallique ; 
- une cloison de doublage en complexe isolant collé ; 
- une cloison de distribution en plaques de plâtre sur ossature métallique ; 
- la pose d’une huisserie et/ou d’un bloc porte dans un système constructif en plaques de plâtre ; 
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Conditions de présence et d’intervention du jury propre au CCP Réaliser l’aménagement intérieur de bâtiments d’habitation en matériaux secs 
à base de plâtre 
 
Durée totale de présence du jury pendant l’épreuve du candidat :   01 h 00 min 
 
Protocole d'intervention du jury : 
Le jury est présent pendant la dernière heure de la mise en situation professionnelle du candidat, il observe le comportement professionnel du candidat. 
Le jury évalue la production du candidat en dehors de toute autre présence. 
Le jury ne doit pas intervenir dans le déroulement des épreuves. 
 
Le responsable de session doit prévoir un temps supplémentaire d’intervention du jury pour la prise de connaissance de l’épreuve et des dossiers 
candidats ainsi que la prise en compte des temps de correction et de délibération. 
 
Conditions particulières de composition du jury : 
Sans objet. 

 
 
Conditions de surveillance et de confidentialité au cours de la session CCP 
Un surveillant est présent pendant les trois premières heures de la mise en situation professionnelle. Quand le jury intervient, le surveillant quitte le 
plateau technique d’évaluation.
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CCP 
 

Réaliser à l’intérieur de bâtiments d’habitation, la pose de différents systèmes constructifs d’isolation 
thermique et acoustique 

 
Modalités d’évaluation des compétences et organisation de l’épreuve 
 

Modalités Compétences évaluées Durée Détail de l’organisation de l’épreuve 

Mise en situation 
professionnelle 

Mettre en œuvre dans un bâtiment d’habitation des systèmes constructifs d’isolation 
thermique  
 

04 h 00 min À partir d’un dossier comprenant un descriptif et des plans, 
le candidat construit un ouvrage comprenant une structure 
sur ossature métallique avec la pose d’une isolation 
thermique et d’un matériau lié à l'isolation thermique. 
 

Autres modalités d’évaluation le cas échéant : 

 Entretien technique  Sans objet  Sans objet 

 Questionnaire 
professionnel 

Mettre en œuvre dans un bâtiment d’habitation des systèmes constructifs d’isolation 
acoustique  

00 h 15 min Cette évaluation est réalisée en salle en présence d'un 
surveillant. 
Cette épreuve est organisée avant la mise en situation 
professionnelle en présence d’un surveillant. 
  

 Questionnement  à partir 
de production(s) 

Sans objet  Sans objet 

 Durée totale de l’épreuve pour le candidat : 04 h 15 min 

 
Informations complémentaires concernant la mise en situation professionnelle : 
 Pour la mise en situation professionnelle, le candidat se présente avec sa tenue de travail (veste, pantalon) et des chaussures de sécurité. 
La mise en situation professionnelle est organisée après le questionnaire professionnel. Elle est réalisée en simultané par tous les candidats dans un 
espace de type atelier clos et couvert. Le candidat dispose d'une structure de pose et travaille à partir du dossier qui lui est remis en début d’épreuve. 
L’ouvrage ou les parties d’ouvrage à réaliser peuvent comprendre : 
- la mise en œuvre d’une structure sur ossature métallique ; 
- la pose d’un isolant thermique ; 
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- la pose d’un matériau lié à l'étanchéité à l'air ; 
- la pose d’un complexe de doublage collé. 
 
 
 
Informations complémentaires concernant le questionnaire professionnel : 
 Cette évaluation est réalisée en salle en présence d'un surveillant. 
Cette épreuve est organisée avant la mise en situation professionnelle en présence d’un surveillant. 
 
 
 



 

SIGLE Type de document Code titre Millésime Date dernier JO Date de mise à jour Page 

PLAQUPLATR RC TP-00325 05 21/02/2018 25/01/2018 21/44 

 

 
Conditions de présence et d’intervention du jury propre au CCP Réaliser à l’intérieur de bâtiments d’habitation, la pose de différents systèmes 
constructifs d’isolation thermique et acoustique 
 
Durée totale de présence du jury pendant l’épreuve du candidat :   01 h 00 min 
 
Protocole d'intervention du jury : 
Le jury est présent pendant la dernière heure de la mise en situation professionnelle du candidat, il observe le comportement professionnel du candidat. 
Le jury évalue la production du candidat en dehors de toute autre présence. 
Le jury ne doit pas intervenir dans le déroulement des épreuves. 
Le responsable de session doit prévoir un temps supplémentaire d’intervention du jury pour la prise de connaissance de l’épreuve et des dossiers 
candidats ainsi que la prise en compte des temps de correction et de délibération. 
 
Conditions particulières de composition du jury : 
Sans objet 

 
 
Conditions de surveillance et de confidentialité au cours de la session CCP 
Un surveillant sera présent pendant le questionnaire professionnel et les trois premières heures de la mise en situation professionnelle. Quand le jury est 
présent, le surveillant quitte le plateau technique d’évaluation.
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REFERENTIEL DE CERTIFICATION 
 

DES CERTIFICATS COMPLEMENTAIRES 
 

DE SPECIALISATION 
 
 

Plaquiste-plâtrier
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CCS 
 

Le titre professionnel Plaquiste-plâtrier peut être complété par le certificat complémentaire de spécialisation (CCS) suivant : 

Réaliser à l’intérieur de bâtiments d’habitation des travaux courants en plâtre traditionnel 
 
Modalités d’évaluation des compétences et organisation de l’épreuve 
 

Modalités Compétences évaluées Durée Détail de l’organisation de l’épreuve 

Mise en situation 
professionnelle 

Construire et enduire manuellement au plâtre traditionnel des cloisons et des 
plafonds  
 

07 h 00 min À partir d’un dossier comprenant un descriptif et des plans, le 
candidat construit un ouvrage en plâtre traditionnel.  

Autres modalités d’évaluation le cas échéant : 

 Entretien technique  Sans objet  Sans objet 

 Questionnaire 
professionnel 

Enduire mécaniquement au plâtre traditionnel un support intérieur 00 h 20 min  
Cette évaluation écrite est réalisée en salle en présence d'un 
surveillant. 

 Questionnement  à 
partir de production(s) 

Sans objet  Sans objet 

Entretien final   

00 h 20 min Sans objet 

 Durée totale de l’épreuve pour le candidat : 07 h 40 min 

 
Informations complémentaires concernant la mise en situation professionnelle : 
Le candidat se présente à la session d’examen avec sa tenue de travail (veste, pantalon) et ses chaussures de sécurité. 
La mise en situation professionnelle est organisée après le questionnaire professionnel. Elle est réalisée en simultané par tous les candidats dans un 
espace de type atelier clos et couvert. Chaque candidat réalise un travail individuel, pour cela le candidat dispose d'une structure de pose. 
L’ouvrage ou les parties d’ouvrage à réaliser peuvent comprendre : 
- un plafond en plaques de plâtre à enduire et/ou métal déployé sur ossature métallique ; 
- une cloison de distribution en briques plâtrières ; 
- une cloison de doublage en briques plâtrières ; 
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- la pose d’une huisserie et/ou d’un bloc porte dans un une cloison de briques plâtrières ; 
- la pose de cornière d’angle ; 
- un enduit horizontal et/ou vertical en plâtre allégé. 
 
 
 
Informations complémentaires concernant le questionnaire professionnel : 
Cette évaluation est réalisée en salle en présence d'un surveillant. 
Cette épreuve est organisée avant la mise en situation professionnelle. 
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Critères d’évaluation des compétences professionnelles 

 

Compétences professionnelles Critères d’évaluation 
Mise en 
situation 

professionnelle 

Autres modalités d’évaluation 

E
ntretien technique

 

Q
uestionnaire 

professionnel 

Q
uestionnem

ent à 
partir de 

production(s) 

 Construire et enduire manuellement au plâtre traditionnel 
des cloisons et des plafonds  

L’implantation de l’ouvrage correspond aux indications du plan : aplomb et 
planéité de la cloison, hauteur et planéité du plafond. 
Les ancrages, le hourdage, les coupes et croisements des briques sont 
conformes aux recommandations et aux modes constructifs retenus. 
Le calfeutrement de la cloison permet une isolation au niveau de 
performance attendue. 
Le dressage, la qualité de finition, la rectitude de l’enduisage et la qualité de 
finition donnent un résultat au niveau de performance exigée par le cahier 
des charges de l’ouvrage. 
La mise en œuvre des points de suspension, les entraxes, 
les raccordements des fourrures, le vissage des plaques à enduire ou métal 
déployé  sont conformes  à la règlementation. 
Les délais d’exécution sont tenus. 
Le matériel portatif est utilisé en respectant la réglementation et le respect 
des règles de sécurité (liées aux travaux en hauteur et ponctuellement à 
l’exposition aux risques électriques). 
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Compétences professionnelles Critères d’évaluation 
Mise en 
situation 

professionnelle 

Autres modalités d’évaluation 

E
ntretien technique

 

Q
uestionnaire 

professionnel 

Q
uestionnem

ent à 
partir de 

production(s) 

 Enduire mécaniquement au plâtre traditionnel un support 
intérieur 

Les supports permettant la réalisation d’enduit à base de plâtre projeté sont 
connus. 
La préparation de l’enduit et les recommandations du fabricant sont 
connues. 
 
Le matériel de projection et portatif est connu. 
Les délais d’exécution sont connus. 
La conformité et les recommandations du fabricant de l’enduit à projeter sont 
connues. : qualité et régularité de la projection, dressage et rectitude de 
l’enduit, régularité et homogénéité de l’enduit, qualité de la finition. 
La réglementation et le respect des règles de sécurité (liées aux travaux en 
hauteur et ponctuellement à l’exposition aux risques électriques) sont 
connus. 
 

    

Obligations règlementaires le cas échéant : 
- Art.R. 4323-69. - Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d'une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation 
adéquate et spécifique aux opérations envisagées. 
- Art.R. 4323-71. - Une protection appropriée contre le risque de chute de hauteur et le risque de chute d'objet est assurée avant l'accès à tout niveau d'un échafaudage lors de son montage, de son 
démontage ou de sa transformation. 
- Art.R. 4544-9. - Les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent être effectuées que par des travailleurs habilités. 
- Art.R. 4544-10. - Un travailleur est habilité dans les limites des attributions qui lui sont confiées. L'habilitation, délivrée par l'employeur, spécifie la nature des opérations qu'il est autorisé à effectuer. 
- Art.R. 4544-11. - Les travailleurs qui effectuent des travaux sous tension sont titulaires d'une habilitation spécifique. 
- Art.R. 4412-94 Aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante. 
- Art.R. 4323-58 - Les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d'un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs. Le poste de travail est 
tel qu'il permet l'exécution des travaux dans des conditions ergonomiques. 

 
Conditions de présence et d’intervention du jury propre au CCS Réaliser à l’intérieur de bâtiments d’habitation des travaux courants en plâtre 
traditionnel 
 
Durée totale de présence du jury pendant l’épreuve du candidat :   01 h 00 min 
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Protocole d'intervention du jury : 
Le jury corrige le questionnaire complété par le candidat 
Il est présent pendant la dernière heure de la mise en situation professionnelle du candidat. Il observe le comportement professionnel du candidat. 
Le jury ne doit pas intervenir dans le déroulement des épreuves. 
Le responsable de session doit prévoir un temps supplémentaire d’intervention du jury pour la prise de connaissance de l’épreuve et des dossiers 
candidats ainsi que la prise en compte des temps de correction et de délibération. 
 
Conditions particulières de composition du jury : 
Sans objet 
 
Conditions de surveillance et de confidentialité au cours de la session CCS 
Un surveillant sera présent pendant le questionnaire professionnel et les six premières heures de la mise en situation professionnelle. Quand le jury est 
présent, le surveillant quitte le plateau technique d’évaluation.
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Annexe 1 
 

Plateau technique d’évaluation 
 

Plaquiste-plâtrier 
 
Locaux 
 

Modalité d’évaluation Désignation et description des locaux  Observations 

Mise en situation professionnelle Local ou atelier permettant l’implantation de surfaces individuelles de travail d’une emprise au sol de 

2,50 m par 2,50 m. 

Chaque surface individuelle comprendra : 

- un solivage permettant la réalisation d’un plafond à une hauteur finie de 2,50 m par rapport au sol 
existant 

- une cloison  ou un mur latéral en matériaux durs positionné côté gauche à l’extrémité de la surface 
individuelle de travail et perpendiculaire au solivage 

L’ensemble de ces éléments sera conforme aux exigences de qualité concernant la réception 
d’ouvrages en matériaux secs à base de plâtre  

Locaux équipés aux normes de sécurité et de 
prévention. Locaux équipés aux normes de 
sécurité et de prévention.. 

  

Le sol de chaque poste de travail devra être soit : 

 -à base ciment (béton surfacé/chape) 

- à base de matériaux bois agglomérés (type 
OSB) 

  

Dans les deux cas, le sol devra être plan et de 
niveau. 

Local également adapté au CCS 

Questionnaire professionnel  

 

Une salle équipée de tables et de chaises en quantité suffisante en fonction du nombre de candidats. 

Le positionnement des tables et des chaises doit permettre la confidentialité de l'écrit de chaque 
candidat 

Salle  adapté également au CCS 

Entretien final Un local fermé équipé au minimum d'une table et trois chaises. Un local fermé équipé au minimum d'une 
table et trois chaises 

Ce local doit garantir la qualité et la confidentialité 
des échanges. Ce local doit garantir la qualité et 
la confidentialité des échanges.  
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Ressources (pour un candidat) 
Certaines ressources peuvent être partagées par plusieurs candidats. 
Leur nombre est indiqué dans la colonne « Nombre maximal de candidats pouvant partager la ressource en simultané pendant l’épreuve » 
 

Désignation Nombre Description  

Nombre maximal de 
candidats pouvant 

partager la 
ressource en 

simultané pendant 
l’épreuve 

Observations 

Postes de travail 1 Surface individuelle d’une surface au sol de 2,50 x 2, 50 comprenant : 

- un solivage permettant la réalisation d’un plafond à une hauteur finie de 2,50 m par rapport au sol 
existant 

- une cloison  ou un mur latéral positionné côté gauche à l’extrémité de la surface individuelle de 
travail et   perpendiculaire au solivage 

1 Sans objet  

Outils / Outillages 1 Niveau à bulle 60 cm 1 Sans objet  

1 Tenaille 1 Sans objet  

1 Ensemble de 2 couteaux à enduire (120 et 160) inox  1 Sans objet  

1 Seau caoutchouc type maçon 11 litres. 1 Sans objet  

1 Cordeau traceur 1 Sans objet  

1 Equerre de maçon 60x30 1 Sans objet  

1 Fil à plomb 1 Sans objet  

1 Grignoteuse ou cisaille. 1 Sans objet  

1 Mètre/crayon 1 Sans objet  

1 Règle plate 2,50 ml 1 Sans objet  

1 Visseuse + rallonge électrique 1 Sans objet  

1 Balai coco avec manche 1 Sans objet  

1 Ensemble de 2 tréteaux pour découpe  2 Sans objet  
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Désignation Nombre Description  

Nombre maximal de 
candidats pouvant 

partager la 
ressource en 

simultané pendant 
l’épreuve 

Observations 

1 Platoir italien (lisseuse)  1 Sans objet  

1 Rabot surform 1 Sans objet  

1 Scie égoïne à dentures pour plaques de plâtre 1 Sans objet  

1 Couteau d’angle  1 Sans objet  

1 2 Eponges 1 pour CCS  

1 2 règles de traçage et report télescopique 1 pour CCS  

1 4 vérins pour règle à cueillie 1 pour CCS  

1 4 règles à cueillie 1 pour CCS  

1 Auge caoutchouc  de 25 litres  1 Sans objet  

1 Auge circulaire pour plâtre allégé 100 L 1 pour CCS  

1 Balai de cantonnier emmanché 3 Sans objet  

1 Brosse à laver chiendent 1 pour CCS  

1 Caisse à gâcher 100 L 1 pour CCS  

1 Cisaille ou grignoteuse 1 Sans objet  

1 Ciseau à briques 1 pour CCS  

1 Couteau à plâtre de 600 1 pour CCS  

1 Ensemble de deux règles plates 1,50 et 2,00 1 pour CCS  

1 Ensemble de taloches inox 600 x190  1 pour CCS  

1 Equerre de menuisier à talon 1 pour CCS  

1 Equerre  1500X1000 1 pour CCS  
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Désignation Nombre Description  

Nombre maximal de 
candidats pouvant 

partager la 
ressource en 

simultané pendant 
l’épreuve 

Observations 

1 Grattoir de plâtrier 1 pour CCS  

1 Hachette de plâtrier 1 pour CCS  

1 Maillet caoutchoute 520 g 1 pour CCS  

1 Malaxeur 1300 watts 3 pour CCS  

1 Mélangeur adaptable au malaxeur 3 pour CCS  

1 Pince à agrafer  1 pour CCS  

1 Platoir inox  1 pour CCS  

1 Poche Kangourou 1 Sans objet  

1 Règle alu profil type H 1,50 m 1 pour CCS  

1 Règle alu profil type H 2,00 m 1 pour CCS  

1 Riflard de 7 cm 1 pour CCS  

1 Scie à métaux  4 Sans objet  

1 Scie égoïne denture mixte 600 1 Sans objet  

1 Taloche éponge 1 pour CCS  

1 Truelle à briqueter 20 cm 1 pour CCS  

1 Truelle Berthelet mixte 18 cm 1 pour CCP  

1 Truelle de plâtrier à dégrossir 24 cm  1 pour CCS  

1 Truelle triangulaire 14 cm 1 pour CCS  

Équipements 1 Matériel de travail en hauteur (PIRL : plateforme individuelle roulante légère) conforme à la 
règlementation. 

1 Sans objet  
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Désignation Nombre Description  

Nombre maximal de 
candidats pouvant 

partager la 
ressource en 

simultané pendant 
l’épreuve 

Observations 

Équipements de 
protection 
individuelle (EPI) 
ou collective 

1 Gants anti coupure 1 Sans objet  

1 Gants de manutention. 1 Sans objet  

1 Genouillères en caoutchouc. 1 Sans objet  

1 Lunettes de sécurité 1 Sans objet  

Matières d'œuvre 1 10 ml de bande à joints papier 50 mm 1 Sans objet  

1 10 montants métalliques M 48de 2,60ml 1 Sans objet  

1 20 suspentes pour fourrures F530 1 Matière d'oeuvre utilisée également 
pour le CCS  

1 3 lisses pour rail contre-cloison 1 Sans objet  

1 10 montants métalliques M 70 (de 2,80 ml) 1 Sans objet  

1 15 chevilles à frapper 5/30 1 Sans objet  

1 15 kgs de mortier adhésif  1 Sans objet  

1 15 montants métalliques M 48 (de 2,80 ml     1 Sans objet  

1 3 kgs d'enduit à joints Prise Lente 1 Sans objet  

1 4 kgs enduit à joints Prise Rapide 1 Sans objet  

1 4 rails métalliques R70 de 3,00 ml 1 Sans objet  

1 5 ml de bande armée pour angle sortant 1 Sans objet  

1 6 appuis intermédiaires (pour épaisseur d’isolant de 75 mm) 1 Sans objet  

1 6 m2 laine de verre en panneau revêtue en 45 mm 1 Sans objet  

1 6 m2 laine minérale en rouleau revêtue 100mm 1 Sans objet  
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Désignation Nombre Description  

Nombre maximal de 
candidats pouvant 

partager la 
ressource en 

simultané pendant 
l’épreuve 

Observations 

1 6 plaques de plâtre BA13 (1,20 x 2,50 ) 1 Sans objet  

1 6 rails métalliques R48 de 3,00 ml 1 Sans objet  

1  40 briques plâtrières (5x25x40) 1 pour CCS  

1  50 vis TPRF 1 Sans objet  

1 1  cornière d’angle métallique 2,50 ml 1 Sans objet  

1 1 bloc porte 73/204   1 poussant gauche ou droit  

1 1 cornière d'angle métallique ou plastique adaptée plâtre traditionnel 1 pour CCS  

1 1 sac de 25 kgs plâtre à briqueter  1 pour CCS  

1 1 sac de 33 kgs de plâtre allégé   1 pour CCS  

1 1 bloc porte 73/204 1 Matière d'oeuvre utilisée également 
pour le CCS  

1 10 vis de 5x70 1 pour CCS  

1 100 vis TTPC 25 1 Matière d'oeuvre utilisée également 
pour le CCS  

1 100 vis TTPC 35 1 Sans objet  

1 2 bandes résilientes types Phaltex 1 pour CCS  

1 2 panneaux de complexe isolant plâtre/polystyrène 10+40  (2,50 x 1,20) 1 Sans objet  

1 2 pattes de scellement  1 pour CCS  

1 40 briques plâtrières (4x25x40) 1 pour CCS  

1 5 plaques de plâtre à enduire  1 pour CCS  
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Désignation Nombre Description  

Nombre maximal de 
candidats pouvant 

partager la 
ressource en 

simultané pendant 
l’épreuve 

Observations 

1 6 fourrures F530 1 Matière d'oeuvre utilisée également 
pour le CCS  

1 6 m² de pare-vapeur ou similaires 1 sans objet  

1 6 m2  laine minérale en panneau semi-rigide revêtue 75 mm 1 Sans objet  

1 6 m2 laine minérale en panneau semi-rigide  non revêtue 75 mm 1 Sans objet  

1 6 ml de ruban adhésif de continuité du pare-vapeur 1 sans objet  

1 Adhésif double face 1 Sans objet  
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ANNEXE 2 

 
CORRESPONDANCES DU TP 

 
 

Le titre professionnel Plaquiste-plâtrier est composé de certificats de compétences professionnelles (CCP) dont les correspondances sont : 
 

 Plaquiste 
Arrêté du 07/01/2013 

 Plaquiste-plâtrier 
Arrêté du 13/02/2018 

CCP Réaliser à l’intérieur de bâtiments l’étanchéité à l’air et la pose de différents systèmes 
d’isolation thermique et acoustique pour une finition en plâtre sec 

CCP Réaliser à l’intérieur de bâtiments d’habitation, la pose de différents systèmes constructifs 
d’isolation thermique et acoustique 

CCP Réaliser l’aménagement intérieur de bâtiments en matériaux secs à base de plâtre  CCP Réaliser l’aménagement intérieur de bâtiments d’habitation en matériaux secs à base de 
plâtre 

 
 
 

Le titre professionnel Plaquiste-plâtrier peut être complété par un (des) certificat(s) complémentaire(s) de spécialisation (CCS) dont les 
correspondances sont :  
 

 Plaquiste 
Arrêté du 07/01/2013 

 Plaquiste-plâtrier 
Arrêté du 13/02/2018 

CCS Aucune correspondance CCS Réaliser à l’intérieur de bâtiments d’habitation des travaux courants en plâtre traditionnel  
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Annexe 3 
 

Glossaire des modalités d’évaluation 

du référentiel de certification (RC) 
 

Mise en situation professionnelle 

Il s’agit d’une reconstitution qui s’inspire d’une situation professionnelle représentative de l’emploi visé par le titre. Elle s’appuie sur le plateau 
technique d’évaluation défini dans l’annexe 1 du référentiel de certification. 

Présentation d’un projet réalisé en amont de la session 

Lorsqu’une mise en situation professionnelle est impossible à réaliser, il peut y avoir présentation d’un projet réalisé dans le centre de formation 
ou en entreprise. Dans cette hypothèse, le candidat prépare ce projet en amont de la session. Dans ce cas, la rubrique « Informations 
complémentaires concernant la présentation du projet réalisé en amont de la session » mentionne en quoi consiste ce projet. 

Entretien technique 

L’entretien technique peut être prévu par le référentiel de certification. Sa durée et son périmètre de compétences sont précisés. Il permet si 
nécessaire d’analyser la mise en situation professionnelle  et/ou d’évaluer une (des) compétence(s) particulière(s). 

Questionnaire professionnel 

Il s’agit d’un questionnaire écrit passé sous surveillance. Cette modalité est nécessaire pour certains métiers lorsque la mise en situation ne 
permet pas d’évaluer certaines compétences ou connaissances, telles des normes de sécurité. Les questions peuvent être de type questionnaire 
à choix multiples (QCM), semi-ouvertes ou ouvertes. 

Questionnement à partir de production(s) 

Il s’agit d’une réalisation particulière (dossier, objet…) élaborée en amont de la session par le candidat, pour évaluer certaines des compétences 
non évaluables par la mise en situation professionnelle. Elle donne lieu à des questions spécifiques posées par le jury. Dans ce cas, la rubrique 
« Informations complémentaires concernant le questionnement à partir de production(s) » mentionne en quoi consiste/nt cette/ces production(s). 

Entretien final 

Il permet au jury de s’assurer, que le candidat possède : 
La compréhension et la vision globale du métier quel qu'en soit le contexte d'exercice ; 
La connaissance et l’appropriation de la culture professionnelle et des représentations du métier. 
Lors de l’entretien final, le jury dispose de l’ensemble du dossier du candidat, dont son dossier professionnel. 
 

**********





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reproduction interdite  
Article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle  

"Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement  
de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour  

la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un  
art ou un procédé quelconque." 
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