
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 Réparation des

Carrosseries - 1 an

Niveau 3

En présentiel

Durée de la formation

1 an • 400 h/an

Alternance

1 semaine au CFA 
2 semaines en entreprise

CAP Réparation 
des Carrosseries - 1 an

Le titulaire de ce CAP dépose, répare et repose 
les éléments de carrosserie. Il contrôle les 
structures, prépare et réalise la mise en pein-
ture. 

L’activité du titulaire du CAP Réparation des 
carrosseries s’exerce dans un environnement 
qui implique un respect scrupuleux des règles 
de prévention des risques professionnels en 
matière d’ergonomie, d’hygiène, de sécurité et 
de tri sélectif des déchets.

Objectifs et compétences visés :
	✤ Accueillir et orienter le client

	✤ Préparer son intervention sur le véhicule

	✤ Déposer et reposer les éléments de carrosserie

	✤ Réparer les éléments

	✤ Contrôler les structures.

	✤ Préparer la mise en peinture

	✤ Préparer le véhicule à la livraison et rendre compte de l’intervention 
à la hiérarchie de l’entreprise

Public concerné et prérequis
	✤ Contrat d’apprentissage en 1 an, accessible aux : 

 - jeunes âgés de 16 à 30 ans titulaires d’un diplôme (Niveau 3 minimum)

	✤ 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.

Méthode Pédagogique et mise à 
disposition des apprentis :

La formation est construite à partir des référentiels 
de formation et de l’expérience des apprentis en en-
treprise. Les cours de pratiques vont permettre aux 
apprentis d’apprendre des gestes professionnels et 
techniques et de mettre en application des règles 
d’hygiène et de sécurité.

L’atelier Carrosserie peinture est équipé d’ :

1 atelier de carrosserie de 380 m²

Des équipements classiques d’atelier de réparation 
des carrosseries, 5 moyens de levage, 1 pièce de ré-
ception, 1 pièce magasin, 2 bancs de mesure, 1 banc 
de géométrie, 8 postes de soudure, 2 servantes ré-
paration et remplacement vitrages, 1 servante DSP, 
6 chariots RAC démontage, 1 station diagnostic 
(HELLA GUTTMAN), 2 bras articulés distributeurs 
d’énergie, 18 véhicules dédiés par an.

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 la-
vage pistolets, 1 cabine de peinture, 1 aire de pré-
paration modulable en cabine avec production d’air 
chaud.

CAP Réparation des Carrosseries - 1 an

Programme de la formation

35 h/semaine

Prévention, Santé, Environnement 3

Analyse structurelle et fonctionnelle 4

Travaux pratiques 12

Technologie Professionnelle 3

Les candidats possédant un BEP, CAP, BAC 
ou équivalent sont dispensés des épreuves 
générales, un allègement de parcours sera 
possible.
Les blocs de compétences sont consultables 
sur notre site en allant sur le référentiel CAP 
Réparation des Carrosseries.

Les débouchés

Si l’apprenti ne poursuit pas des études com-
plémentaires, les titulaires d’un diplôme, CAP 
Réparation des carrosseries ont différentes 
possibilités de débouchés professionnels.
Une fois le diplôme en poche, ils pourront 
ainsi intégrer :

	✤ un atelier de carrosserie
	✤ une concession
	✤ une écurie de course automobile

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.

Évaluation par épreuves ponctuelles

Après avoir obtenu 
un CAP, les diplômés 
peuvent cont inuer 
leurs études dans le 
secteur de la carrosse-
rie automobile et obte-
nir ainsi :
- CAP peinture 

en carrosserie
- CAP construction 

des carrosseries
- BAC PRO réparation 

des carrosseries
- BAC PRO construction 

des carrosseries
- CQP carrosserie 

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 réparation des carrosseries :

1 an

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




