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OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Le/ la titulaire du CAP Peinture en carrosserie est un/une ouvrier/ère qui intervient dans
tout type d’entreprise de réparation des carrosseries de véhicules automobiles. Le cœur
de l’activité est la préparation des surfaces et la mise en peinture des éléments dans le
respect des règles d’hygiène et de sécurité. Il travaille en complémentarité avec le
carrossier qui, lui, prend en charge le véhicule pour toutes les interventions de
restructuration et redressage.

Son activité consiste, au sein de l’équipe de réparation, à :
Préparer l’intervention sur le véhicule ;
Réparer les éléments en matériaux composites détériorés ;
Préparer la mise en peinture du véhicule ;
Réaliser la mise en peinture du véhicule ;
Préparer le véhicule à la livraison.

Il /elle exerce ses activités dans les ateliers de réparation des carrosseries
indépendantes, des carrosseries des réseaux des constructeurs automobiles, de
réparation rapide des carrosseries, de carrosserie industrielle ou encore de réparation des
carrosseries intégrés dans les entreprises et les collectivités.

La durée de cette formation est de 2 ans mais elle est également dispensée en 1 an pour
les personnes déjà titulaires d'un CAP Réparation des carrosseries. Il est conseillé de faire
le CAP Réparation des carrosseries préalablement au CAP Peinture en carrosserie.
CONTENUS DISPENSÉS

1. Préparer l’intervention sur le véhicule :
- Accueillir et orienter le client,
- Réceptionner le véhicule après attribution par le chef d'atelier
- Collecter les données, établir la liste des pièces et des produits nécessaires
- Agencer, organiser le poste de travail, préparer le véhicule à l'intervention.

2. Déposer et reposer les éléments :
- Déposer, reposer les pièces mécaniques, les éléments de sellerie et de verrouillage ;
débrancher les éléments des systèmes électriques, électroniques, sauvegarder les

mémoires,
- Déposer les pièces détériorées,
- Réaliser le contrôle de géométrie des structures,
- Monter et ajuster les pièces neuves.

3. Réparer les éléments :
- remettre en forme les pièces détériorées,
- protéger contre la corrosion,
- réparer les éléments en matériaux composites
- remplacer les vitrages.

4. Réaliser la mise en peinture du véhicule :
- Dégraisser, laver les éléments liés à l'intervention,
- Mastiquer, poncer à sec les éléments,
- Protéger les zones à ne pas traiter

5. Préparer le véhicule à la livraison :
- reposer les éléments de carrosserie après intervention du peintre
- reconnecter les éléments des circuits électriques, hydrauliques, réinitialiser les
indicateurs de défauts et de maintenance,
- réaliser le contrôle et la mesure des trains roulants,
- eﬀectuer le tri sélectif des déchets, remettre en état le poste de travail,
- rendre compte de l'intervention à l'entreprise.

MODALITÉS
Formation en apprentissage
Modalités d'inscription :
Merci de bien vouloir vous pré-inscrire dans la candidathèque via le lien suivant (cliquer
sur « espace candidature » en bas de l'écran puis sur « nouvelle candidature ») :
https://cfa-ac-alsace.ymag.cloud/
L'accès à la formation est conditionnée à la signature d'un contrat d'apprentissage.
Modalités d'évaluation :
Le diplôme est validé par des contrôles continus en cours de formation (C.C.F).
Méthodes pédagogiques :
Alternance
Validation :
CAP Peinture en carrosserie
Niveau d'entrée :
Sortie ﬁn de 3ème
Niveau de sortie :
Niveau 3 (CAP, BEP)
Prérequis :
Avoir entre 15 ans et 29 ans (ou autres dérogations possibles)
Durée en centre :
920H
Public visé :

Apprentis, Demandeur d'emploi, Sous statut scolaire
Rythme :
Alternance
Tarif individuel :
Formation gratuire pour l'apprenti/e
Financeur :
Formation prise en charge par l'OPCO
Délai d'accès :
Inscription possible dans la limite des places disponibles.
Accessibilité handicap :
oui
(sous réserve de validation du projet professionnel)
DATE(S) ET LIEU(X)
Date :
Du 01 Octobre 2021 au 07 Juillet 2023
Lieu :
UFA Emile Mathis
Adresse :
UFA Emile Mathis
1 Rue du Dauphiné
67300 Schiltigheim
Téléphone: 03.88.18.55.13
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