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CAP PEINTURE EN CARROSSERIE

Programme
FORMATION PROFESSIONNELLE :

Missions
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.

La formation
Le CAP PEINTRE EN CARROSSERIE se prépare en 1 an dans le cadre d’un contrat
d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation en alternant formation au Greta CFA de l’Ain
Lycée des Métiers Gabriel VOISIN à BOURG EN BRESSE et formation en milieu professionnel.

Public et Prérequis
Être titulaire d’un :
• BEP ou CAP Construction des carrosseries
• CAP Réparation des carrosseries

Recrutement
Inscription AFFELNET
Recrutement sur dossier (motivation, CV,
Résultats) et entretien
Accompagnement dans la recherche d’entreprises

Méthodes pédagogiques
• Formateurs spécialisés du GRETA et professionnels
• Pratique avec mise en situation et exploitation des situations concrètes
• Alternance avec exploitation des périodes en entreprise
• Plateforme e-greta Moodle
• Hybridation de la formation possible

Modalités
• Contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation d’1 an
• Transition Pro
• PROA
• CPF

• Analyse fonctionnelle et structurelle (y compris lecture d’une représentation
d’un élément et/ou d’un mécanisme)
• 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
• Les activités de peinture :
Les matériaux (aluminium, plastiques, composites, aciers)
Les assemblages
Les produits de recouvrement - de finition ; 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
• Les activités de service :
Communication
Organisation de la réparation – collision
Réglementation - les règles de consumérisme
Qualité
Prévention des risques professionnels
Tri sélectif des déchets.

Débouchés

Validation
CAP PEINTURE EN CARROSSERIE
Diplôme professionnel national délivré
par le Ministère de l’Education nationale
Niveau 3

Il exerce ses activités dans :
→ un atelier de réparation de carrosseries indépendant ou rattaché au réseau
d’un constructeur automobile
→ l’atelier intégré d’une entreprise ou d’une collectivité.
Il peut aussi trouver un emploi dans :
→ un atelier de réparation rapide de carrosseries
→ un atelier de carrosserie industrielle.
Après quelques années d’expérience, le titulaire de ce diplôme peut devenir:
Chef d’équipe
Responsable d’unité

Poursuites d’études possibles
→ Bac Pro Construction des carrosseries
→ Bac Pro Réparation des carrosseries
→ Diplômes de la serrurerie métallerie

https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil

