
En 2012, 
le bus itinérant « la Peinture, mon Futur ! » 

reprend la route 
pour faire découvrir les métiers de la Peinture Bâtiment 

et les formations pour y accéder 
aux jeunes du Limousin ! 

 

Le Bus 
« La Peinture, mon Futur ! » 
entame sa nouvelle tournée 

en commençant par le 
Limousin 

 

du 12 novembre 

Au 23 novembre 2012 



La Peinture, des métiers d’avenir 
 

 
 

Parce qu’on aura toujours besoin de construire et de rénover des bâtiments de plus 
en plus performants, la filière Peinture continuera sans cesse de recruter du 
personnel qualifié.  
Aujourd’hui le besoin en recrutement dans le Bâtiment est 
estimé à 80 000 personnes/an1 selon la conjoncture. 
Or il y a des difficultés de recrutement : une offre sur deux dans ce secteur 
d’activité est déposée pendant plus d’un mois, notamment pour les ouvriers 
qualifiés2. 
 
De plus, grâce aux mesures mises en place par le Gouvernement pour diminuer les 
dépenses énergétiques des bâtiments, ce sont 20 000 personnes qui 
devront être recrutées dans la filière Peinture pour répondre à 
des nouveaux marchés, comme l’isolation thermique par 
l’extérieur.  
 

Aujourd’hui en France, on comptabilise environ 
50 000 entreprises avec une activité Peinture, 

comprenant environ 140 000 salariés1. 
 

La moitié des chefs d’entreprise 
et 35% des employés seront à remplacer 

dans les prochaines années. 
 

15 878 élèves préparaient un diplôme Peinture en France 
en 2008/20093. Le taux de réussite des formations Peinture 

s’élève à 76% en France (en 2008 – formation initiale). 

 

1FFB / UPPF   -   2FFB – Les indicateurs sociaux du bâtiment Avril 2011   -   
3CAPEB 



Un Tour de France 
pour valoriser les métiers de la Peinture 

 
 
Les métiers du Bâtiment et notamment les métiers de la filière 
Peinture, souffrent d’a priori négatifs, empêchant les jeunes de se 
diriger spontanément vers les formations dédiées. 
 
 
Pourtant, saviez-vous que les métiers de la Peinture sont 
divers et offrent une palette d’opportunités ? 
Chimiste, coloriste, représentant, démonstrateur, conseiller déco, vendeur comptoir, 
magasinier, responsable d’agence, peintre bâtiment, peintre façadier, métreur, 
conducteur de travaux, chef de chantier, chef d’entreprise… : ces métiers variés 
sont ouverts aux hommes comme aux femmes, et sont accessibles par la 
formation initiale ou par la formation continue. 
 

« Le Tour de France des 

 Métiers de la Peinture » 

est une formidable opération 

de valorisation d’image et de 

sensibilisation aux métiers de 

la Peinture Bâtiment menée 

par l’association Peintres et 

Peintures Pour la France. » 



Une mobilisation importante 
de la filière Peinture 

 
 
Toute la filière Peinture se mobilise autour de l’association Peintres et 
Peintures Pour la France et le « Tour de France des Métiers de la Peinture » 
afin de faire découvrir ces métiers, leur diversité et les perspectives d’avenir. 
 

L’association est soutenue par les fabricants, distributeurs, entrepreneurs de 
peinture et artisans peintres, représentés par leur organisation 
professionnelle respective :  
 
FIPEC 
Fédération des Industries, peintures, encres, couleurs, colles et adhésifs 
 
FND 
Fédération Nationale de la Décoration 
 
UPPF / FFB 
Union Professionnelle Peinture-Finitions / Fédération Française du Bâtiment 
 
CAPEB / UNAPVR 
Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment / Union Nationale Artisanale 
Peinture-Vitrerie-Revêtements 
 
 

Une énergie accentuée en région ! 
 

Au niveau local, lors des différentes étapes du Bus « La Peinture, mon Futur ! », 
toute la filière se réunit dans le seul but 

de présenter et valoriser les métiers de la Peinture. 
 

Les distributeurs, les fabricants, les peintres… 
mais aussi les écoles de formation (CFA), les lycées professionnels,  

et enfin les acteurs locaux - mairies et organismes dédiés à l’emploi et aux 
formations - sont fortement investis dans ce projet. 

 
C’est alors toute une région qui se mobilise ! 
Et le Limousin est particulièrement impliqué 

dans la mise en place de la prochaine tournée…  
 
 



Le Bus « La Peinture, mon Futur ! » 
repart en tournée 

 
 

Le Bus « La Peinture, mon Futur ! » s’arrête dans les collèges, les CFA, les 
lycées professionnels, les salons ou sur les places publiques afin de faire 
découvrir le métier de peintre, les possibilités d’évolution et le potentiel du 
secteur, au moyen de : 
 

- films promotionnels diffusés à l’intérieur du Bus, 

- professionnels présentant les différents métiers de la filière et les voies pour y 
accéder, 

- démonstrations organisées par des peintres qualifiés ou des jeunes en cours de 
formation… 

 
Jeunes en recherche d’orientation, 
parents, personnes en recherche 
d’emploi ou tout simplement curieux… 
 
Tous sont invités à venir sur cette 
tournée afin de s’informer sur ces 
métiers souvent dévalorisés et délaissés. 
 

L’association Peintres et Peintures Pour la France a mis en place son 1er Tour de 
France des Métiers de la Peinture en 2002. 

Depuis 2006, le bus « La Peinture, mon Futur ! » a traversé 10 régions 
(Bretagne, Alsace, Franche Comté, Rhône Alpes, PACA, Languedoc-Roussillon, Pays de la Loire, 

Normandie, Nord-Pas-De-Calais, Picardie) 
En 315 jours d’étapes. 

186 collèges ont été visités (soit 35 000 collégiens sensibilisés). 
13 salons et 34 places publiques ont été investis. 

 
C’est maintenant au tour de la région Limousin 

de recevoir la visite de professionnels passionnés 
et de jeunes motivés en formation ! 

 
 



Destination Limousin4 ! 
 
 
 

Dans le Limousin : 
 

On comptabilise 1 157 établissements de peinture ainsi que 
 

891 salariés travaillent dans le secteur. 
 

Dans cette région, 
295 élèves préparaient un diplôme Peinture en 2011 ! 

 

4FFFB Limousin 

C’est pourquoi, 
le « Tour de France des Métiers de la Peinture » 

a décidé de reprendre la route 
avec son Bus « La Peinture, mon Futur ! » 

 



 

Entre le 12 et le 23 novembre 2012, 
le Bus « La Peinture, mon futur ! » 

s’arrêtera dans 12 collèges et 1 centre de formation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Collège Jules Marouzeau – 25 Avenue de la Senatorerie, 23000 Guéret – 9h-10h 
et  14h-17h 

Collège Françoise Dolto – 36 rue de la Marche, 23270 Chatelus Malvaleix – 
11h-12h et 13h30-15h30 
 

Collège Jean Zay, Côtes des Granges, 23170 Chambon sur Voueize – 
8h30-10h30 
 

Lycée des métiers du bâtiment, Route d’Aubusson, 23500 Felletin – 9h-12h et 
14h-17h 
 

Collège Bourganeuf, 1 Place Tournois, 23400 Bourganeuf – 8h-12h 
 

Collège Bénévent l’Abbaye, 16 Place de la République, 23210 Bénévent – 
14h30-16h30 
 

Collège Auguste Renoir, 119 rue Sainte Claire, 87036 Limoges – 10h-17h 
 

Collèges Pierre Robert, 2 Place Pierre Robert, 87210 Le Dorat – 8h-10h 
 

Collège Fabre d’Eglantine, Avenue du 8 mai, 87160 Sulpice-les-Feuilles – 
14h-17h 
 

CFA Bâtiment Limoges, 104 route de Saint-Gence, 87053 Limoges – 9h-16h 
 

Collège Bernard Palissy, 11 rue Léon Jouhaux, 87400 St Léonard de Noblat– 
8h-12h 
Collège Georges Guingouin, Avenue de Versailles, 87120 Eymoutiers– 15h-17h 
 

Collège Pierre Desproges, Place Salvador Allende, 87230 Châlus – 10h30-12h30 
 

Collège Arsène Bonneaud, 11 rue Champlain, 87800 Nexon– 13h45-15h et 
15h10-16h30 
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Contact Presse : Agence Albine & co - Emilie Thomas & Marion Sauvageot 
01 58 18 35 25 - e.thomas@albineco.com-albine3@albineco.com 

Rejoignez-nous sur Facebook : http://www.facebook.com/peindrelefutur 

Prochaines étapes pour le bus « La peinture, Mon futur ! » : 
 l’Indre et Loire 

 et l’Indre en début 2013 
 


