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CONTACTS
Conseillère en Formation
Mme Élodie VIVIAN
06 80 66 77 02
elodie.vivian@ac-lyon.fr 

Assistante de formation
Mme Coralie MONGET
04 74 32 15 90 
coralie.monget@ac-lyon.fr

Lieu de la formation

Lycée Gabriel Voisin
21, avenue de Jasseron

01000 BOURG-EN-BRESSE

www1.ac-lyon.fr/greta/ain

GRETA CFA DE L’AIN
Siège - 1 Rue de Crouy

01000 BOURG-EN-BRESSE

greta.ain@ac-lyon.fr
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Durée : 800h minimum sur 2 ans / 400h minimum sur 1 an (Personnalisation des parcours)

de septembre à juin (calendrier précis, nous consulter)Dates de sessions : 
Délai d’accès : celui-ci dépend de la programmation des différents sites et des 

places disponibles, en constante évolution. Pour plus d’informa-
tions, contactez-nous.



CAP PEINTURE EN CARROSSERIE

Objectifs

Formation

Le titulaire du CAP Peintre en carrosserie 
prépare les surfaces et met en peinture des 
éléments de carrosserie. Il effectue les opé-
rations de restructuration et de redressage 
de la carrosserie, son action est complémen-
taire de celle du carrossier. Il remet en état 
les éléments détériorés avant de réaliser la 
peinture et prépare le véhicule pour la li-
vraison.

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 aéro-
nautique, ferroviaire, maritime, agricole ou 
de travaux publics.

Le CAP Peintre en carrosserie se prépare en 
1 an dans le cadre d’un contrat d’apprentis-
sage ou d’un contrat de professionnalisa-
tion 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 Recrutement

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

• Inscription AFFELNET
• Recrutement sur dossier (motivation, 

CV, Résultats) et entretien
• Accompagnement dans la recherche 

d’entreprises

• Formateurs spécialisés du GRETA et professionnels
• Pratique avec mise en situation et exploitation des 

situations concrètes
• Alternance avec exploitation des périodes en en-

treprise
• Plateforme e-greta Moodle
• Hybridation de la formation possible

• Contrat d’apprentissage ou 
contrat de professionnalisa-
tion d’1 an

• Transition Pro
• PROA
• CPF

CONTENU
FORMATION PROFESSIONNELLE :
Préparer l’intervention sur le véhicule
• Accueillir et orienter le client
• Réceptionner le véhicule après attribu-

tion par le chef d’atelier
• Collecter les données, établir la liste des 

produits nécessaires
• Agencer, organiser le poste de travail, 

préparer le véhicule à l’intervention
• Déposer les éléments de finition
 
Réparer les éléments détériorés
• Réparer les éléments en matériaux com-

posites

Préparer la mise en peinture du véhicule
• Identifier les fonds
• Préparer les supports
• Appliquer et dresser un mastic sur les 

zones réparées
• Protéger les surfaces à ne pas traiter
• Choisir, préparer et appliquer les pro-

duits de sous-couche
• Poncer les sous-couches

• Appliquer les joints de sertis, de protec-
tion et d’étanchéité

Réaliser la mise en peinture du véhicule
• Nettoyer, dégraisser et maroufler le vé-

hicule
• Réaliser et vérifier la teinte
• Appliquer la teinte et le vernis
• Réaliser des raccords
• Sécher, étuver le véhicule
• Nettoyer et entretenir le matériel

Préparer le véhicule à la livraison
• Reposer les éléments de finition
• Éliminer les défauts d’application
• Mettre en déchets, remettre en état le 

poste de travail
• Nettoyer, laver le véhicule
• Contrôler le fonctionnement des sys-

tèmes du véhicule
• Rendre compte de l’intervention au res-

ponsable hiérarchique

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

Validation : Diplôme professionnel national délivré par le Ministère de 
l’Education nationale - Niveau 3

Débouchés Poursuite d’études

→ Bac Pro Construction des 
carrosseries
→ Bac Pro Réparation des 
carrosseries
→ Diplômes de la serrurerie 
métallerie

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

Méthodes pédagogiques et 
modalités d’évaluation

Modalités de 
financement

Le GRETA est engagé dans la démarche H+, les personnes en situation 
de handicap sont accompagnées tout au long de leur parcours de for-
mation par un référent H+.


