
Délai d’accès  
et coût de la formation :

La formation est gratuite pour le bé-
néficiaire en apprentissage. Le coût de 
la formation est intégralement pris en 
charge par la branche professionnelle, 
via l’OPCO.
Vous pouvez consulter les délais d’ac-
cès et les conditions tarifaires sur 
notre site internet.

www.cfa.fr

Accessibilité 

Automobile 
CAP Peintre

Peinture en carrosserie

Niveau 3

En présentiel

Durée de la formation

1 an • 400 h/an

Alternance

1 semaine au CFA 
2 semaines en entreprise

CAP Peintre 
Peinture en carrosserie

Le titulaire du CAP Peinture en carrosserie est 
un ouvrier qui intervient dans tout type d’en-
treprise de réparation des carrosseries de vé-
hicules automobiles. Le cœur de l’activité est 
la préparation des surfaces et la mise en pein-
ture des éléments dans le respect des règles 
d’hygiène et de sécurité. Il travaille en complé-
mentarité avec le carrossier qui, lui, prend en 
charge le véhicule pour toutes les interventions 
de restructuration et redressage.

Objectifs et compétences visés :
	✤ 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

Public concerné et prérequis
	✤ Contrat d’apprentissage, accessible aux : 

 - jeunes titulaires du CAP Réparation des carrosseries
 - jeunes titulaires du CAP Construction des carrosseries

	✤ Formation adultes : nous contacter.
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CENTRE DE FORMATION 
D’APPRENTIS DU ROANNAIS
Campus des métiers 
155, route de Briennon 
42300 MABLY
www.cfa.fr
Tél. 04 77 44 83 50 - Fax. 04 77 72 38 35

Vos contacts

Pour pouvoir réussir sa formation, il est impératif de suivre 
avec assiduité la formation en centre et en entreprise.

Modalités d’évaluation : 
Nos apprentis sont évalués tout au long de 
leur apprentissage (bulletin par semestre), 
pour une préparation à l’examen final dans 
les meilleures conditions qui se déroulera 
selon des épreuves pratiques, écrites et 
orales portant sur les cours qu’ils auront 
acquis durant la formation.

En CCF : Contrôle en cours de formation

Méthode Pédagogique et mise à disposition des apprentis :

Le CFA est engagé dans une démarche de progrès. Il est doté d’une infrastructure et de plateaux techniques 
modernes comprenant :

1 atelier de préparation peinture de 
200 m²

Des équipements d’atelier de préparation de pein-
ture, 2 aires de préparation, 1 aire de préparation 
avec infrarouge sur chariot coulissant, 2 bras arti-
culés distributeurs d’énergie, 1 centrale aspirante, 
2 infrarouges sur roulettes, 1 servante de réparation 
des matériaux plastiques, 1 servante de réparation 
des matériaux composites.

1 atelier de peinture de 180 m²

Des équipements d’atelier de peinture, 1 colorimé-
trie, 1 balance électronique reliée au mélangeur, 
1 spectrophotomètre, 1 sécheur, 1 machine de 
lavage pistolets, 1 cabine de peinture, 1 aire de 
préparation modulable en cabine avec production 
d’air chaud.

CAP Carrossier-peintre

Programme de la formation

35 h/semaine

Travaux Pratiques Peinture 
en carrosserie 21

Technologie Peinture 4

Analyse fonctionnelle 5

Prévention Santé Environnement 3

Arts appliqués 2

Les blocs de compétences sont consultables 
sur notre site en allant sur le référentiel CAP 
Peintre.

Les débouchés

Ce professionnel peut exercer son activité 
dans un atelier de réparation de carrosse-
ries indépendant ou rattaché au réseau d’un 
constructeur automobile, ou encore dans 
l’atelier intégré d’une entreprise ou d’une col-
lectivité. Il peut aussi trouver un emploi dans 
un atelier de réparation rapide de carrosse-
ries ou dans un atelier de carrosserie indus-
trielle. Après quelques années d’expérience, 
il peut devenir chef d’équipe ou responsable 
d’unité.

Chaque apprenti a un livret de suivi dématérialisé pouvant 
être consulté partout et par l’apprenti, les responsables 
légaux, le maître d’apprentissage, les formateurs, pour 
suivre la progression du jeune tout au long de sa formation.

Exemples de formations 
possibles :
- BAC PRO Construction 

des carrosseries
- BAC PRO Réparation 

des carrosseries
- CQP Carrossier peintre

CERTIFICAT DE QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE

CARROSSIER PEINTRE 2 ans

CAP CARROSSERIE
REPARATION 2 ans

Accès à l’emploi
ou autre CAP

Accès à l’emploi
ou autre CAP

Accès à l’emploi
ou autre CAP

Sortie de collège
ou de 16 ans  à moins de 30 ans

CAP PEINTRE
CONNEXE

PEINTURE EN
CARROSSERIE

1 an

Les poursuites d’études après le CAP Peintre connexe peinture en 
carrosserie :

Le titulaire du CAP peintre peut poursuivre des études en 1 an avec une mention complé-
mentaire (MC) ou en 2 ans en bac professionnel ou en brevet professionnel (BP). Après le 
CAP peinture en carrosserie, la majorité des élèves entrent dans la vie active. Mais il est 
également possible, sous certaines conditions, de poursuivre ses études.

Hervé VALFORT 
Responsable Automobile – Beauté  

Tél. 04 77 44 83 51
valfort.h@cfa.fr

Florence MARTIN 
Secrétariat Automobile – Beauté  
Vente
Tél. 04 77 44 83 53 - Fax 04 77 44 99 00
martin.f@cfa.fr




