Véhicules

CAP PEINTURE EN CARROSSERIE
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=17398

Objectif
Le titulaire du CAP PEINTRE EN CARROSSERIE prépare les surfaces et met en peinture des
éléments de carrosserie.
Il effectue les opérations de restructuration et de redressage de la carrosserie, son action est
complémentaire de celle du carrossier.
Il remet en état les éléments détériorés avant de réaliser la peinture et prépare le véhicule pour la
livraison.
Le titulaire de ce CAP peut intervenir dans tout type d'entreprise de réparation de carrosseries de
véhicules automobiles, de cycles et de motocycles, de matériel aéronautique, ferroviaire, maritime,
agricole ou de travaux publics.

Dates
Du 01/09/2021 au 01/06/2022

Contenu
FORMATION PROFESSIONNELLE :

Effectifs
12 -

o Analyse fonctionnelle et structurelle (y compris lecture d'une représentation d'un élément et/ou
d'un mécanisme)

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Collectif
Cours du jour

o Les véhicules et leurs énergies :
Classification - ensembles mécaniques - systèmes constitutifs
Les circuits électriques - éclairage - signalisation
Les circuits hydrauliques - lubrification - refroidissement - freinage
Les pneumatiques
Confort - sécurité, climatisation, chauffage, aide à la conduite et autres
o Les activités de peinture :
Les matériaux (aluminium, plastiques, composites, aciers)
Les assemblages
Les produits de recouvrement - de finition µ les techniques d'application
Les matériels et équipements du peintre (cabines, pistolets et autres)
Les abrasifs
Les protections contre les risques de corrosion
Le marouflage

Communication
Organisation de la réparation - collision
Réglementation - les règles de consumérisme
Qualité
Prévention des risques professionnels
Tri sélectif des déchets.
Prérequis
Être titulaire d'un :
o BEP ou CAP Construction des carrosseries
o CAP Réparation des carrosseries
Niveau d'entrée
Niveau 3 (CAP, BEP) ex-niveau V

Recrutement sur dossier (motivation, CV, Résultats) et entretien

Durée

Tarif
Nous consulter
Lieu
Pôle automobile - LP Gabriel
VOISIN
Route de Jasseron
01000 Bourg-en-Bresse
Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX
Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

o Les activités de service :

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
admission sur dossier
Recrutement
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Inscription
Tél.
: 04 74 32
AFFELNET
15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
Siret : 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501

Public
tout public
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