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PEINTURE SUR BOIS
Fiche métier

LES DOCUMENTS SUPPORTS DU PROGRAMME MULTIMEDIA DES METIERS MIS EN LIGNE A
L’ADRESSE (VERSION FRNCAISE) :
Consultables sur l’url suivant : http://www.dfp.gov.ma/artisanat

Fiche métier :
Qu’est-ce qu’un peintre sur bois ?
Le peintre sur bois est un artisan qui applique la peinture ou le vernis sur les surfaces d’un meuble ou
d’un objet en bois. Il réalise aussi des ornements à l’aide des motifs floraux et traditionnels. La
consistance de la peinture appliquée sur le fond du bois est sombre et lourde, alors que celle
destinée aux ornements est plus claire et légère.
Il utilise des pigments de couleur dilués dans l’eau et un liant à base d’œuf ou avec de la peinture à
l’huile. Il réalise son décor à main levée ou au pochoir.
Quel est le profil d’un peintre sur bois ?
Le métier de peintre sur bois est un métier esthétique qui nécessite une habileté manuelle
minutieuse et artistique, Une capacité de dessin et une aptitude créative. Par ailleurs, il doit disposer
d’un esprit collaboratif et communicationnel et tisser des relations de collaboration avec d’autres
intervenants.
Le peintre sur bois est connaisseur de différents types de bois et de la peinture. Il doit pouvoir
réaliser les gabarits et apprêter les surfaces. Ayant donc des notions d’art, le peintre sur bois doit
faire preuve d’un réel talent artistique qui nécessite des compétences de dessin, d’une maitrise des
techniques de fabrication de gabarits et d’une bonne connaissance des fonctions des outils et du
bois. Il fait preuve aussi d’habiletés particulières liées essentiellement à la dextérité qu’exigent la
qualité et la précision attendues.
Quelles sont les principales activités d’un peintre sur bois ?
L’artisan peintre sur bois conçoit, trace et peint des motifs décoratifs et des ornements sur le bois à
l'aide d'outils manuels tels que pinceaux, gabarit de traçage et matériel de dessin technique. On
nomme son travail ‘’ Zouak’’ ce qui signifie motif cloisonné.
Une fois l’espace de travail préparé et le matériel installé, l’artisan peintre sur bois doit tout d’abord
préparer la peinture, en réalisant les mélanges, en effectuant les bons dosages et en harmonisant les
couleurs. Ensuite, fabriquer des gabarits. Puis, réaliser des ornements à l’aide de la peinture. Cette
peinture qui s’applique sur le bois de manière croisée dans les sens vertical et horizontal, est étalée
d’une manière homogène sur tout l’espace à orner. Cependant, avant de peindre le bois, il est
nécessaire de le préparer. L’artisan dépoussière, lessive et ponce la surface. Parfois, il rebouche les
trous de certains meubles en appliquant la pâte à bois directement.
Quelles sont les conditions d’exercice du métier ?
En majorité les maîtres en peinture sont de plus en plus favorables à l’embauche d’apprentis
diplômés des centres de formation professionnelle, sous condition d’une période de probation. Ces
apprentis, selon les peintres d’expérience, s’adaptent plus rapidement et deviennent opérationnels
en moins de temps que les autodidactes qui ont souvent un faible niveau d’instruction.
Quelles sont les exigences à l’embauche ?
Pour être en mesure de travailler seul ou en équipe le peintre doit posséder des acquis qui le rendent
apte à organiser, fabriquer, gérer adéquatement son temps de travail et communiquer avec ses
collègues. La ponctualité, la discipline sont des qualités très recherchées, de même que le sens de
l’observation, la rigueur, un don naturel pour le dessin et une très bonne dextérité On recherchera
un apprenti qui aime peindre des motifs, est à l’écoute des demandes et possède un intérêt certain
pour la décoration.
Quel est le salaire offert ?

Le salaire d’un apprenti se résume parfois à de l’argent de poche car il est en apprentissage.
Cependant, le taux journalier consenti en moyenne dans le métier est le suivant :
- 20 à 30 Dhs par jour, ou environ 200 Dhs par semaine pour un débutant qui produit;
- 100 à 120 dirhams par jour pour un artisan ayant 10 ans d’expérience ou 200 à 350 Dhs le mètre.
Quelles sont les conditions d’accès à la formation ?
Pour être admis au programme «PEINTURE SUR BOIS» il suffit de satisfaire aux conditions suivantes:
 Justifier du niveau de la 9e année de l’enseignement fondamental ;
 Être âgé de moins de 25 ans.
Le concours, pour ceux qui sont admissibles, est composé d’une entrevue permettant de vérifier :
 L’intérêt du candidat pour le metier;
 La motivation du candidat pour la formation;
 La capacité du candidat a comprendre et a parler l’arabe et le francais.
Quel est le type de diplôme auquel donne accès cette formation ?
Type de sanction : Niveau Qualification
Quelle est la durée de la formation ?
Durée totale : 1395 heures.

