CAP Peinture des Carrosseries
Niveau 3 - Professionnel qualifié

OBJECTIFS, APTITUDES ET COMPÉTENCES

LE CYCLE DE FORMATION

Le titulaire du CAP Peinture des Carrosseries 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. Le cœur de son activité réside dans la préparation des surfaces
et la mise en peinture des éléments. Son action est complémentaire de celle
du carrossier, qui effectue les opérations de restructuration et de redressage
de la carrosserie.

CAP Réparation des Carrosseries
(2 ans)

FORMATION
CAP Peinture des Carrosseries
(1 an)
CQP Carrossier Peintre
(2 ans)

>> Prérequis et durée :
CAP Réparation des carrosseries
Durée totale : 420 h (1 an)

>> Rythme de l’alternance :
Les apprentis sont en entreprise 2 semaines sur 3.

PUBLIC
Ouvert à tous :
- Jeunes plus de 15 ans et/ou sortis de la 3ème
- Adultes de moins de 30 ans
- Salariés, demandeurs d’emploi
- Pas de limite d’âge pour les RQTH

>> Contenu de la formation :
Domaine Général
•
•
•

Mathématiques
Anglais

TARIFS
20€ par heure de formation (prise en charge
possible par les OPCO ; fonds de formation, CPF).

Domaine Professionnel
•
•
•
•

Français

Pratiques professionnelles
Analyse fonctionnelle et structurelle
Les véhicules et leurs énergies
Les activités de services

>> Modalité d’évaluation :
Examen ponctuel en fin de formation.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
- Ateliers, salles de cours, salles informatiques,
centre de ressources multimédia
- Formateurs qualifiés
- Rencontre parents-formateurs-maîtres
d’apprentissage

DÉBOUCHÉS
Le titulaire du CAP Peinture en carrosserie pourra
assumer des responsabilités qui le conduiront
à exercer en tant que chef d’équipe ou
responsable d’une unité.

>> Modalités d’accès et délai d’accès :
Admission sur dossier et/ou test de positionnement et/ou entretien individuel.
Condition d’accès au public en situation de handicap, contactez Tatiana FAUSSURIER,
le référent handicap au 05 65 77 56 52.

CONTACTS
CAMPUS DES MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’AVEYRON
Service Accueil Développement Promotion
P.A. de Cantaranne – Rue des Métiers - 12850 ONET-LE-CHATEAU
Tél. : 05 65 77 56 18 - E.mail : cfa@cm-aveyron.fr - www.cm-aveyron.fr

POURSUITE D’ÉTUDES


CAP Réparation des Carrosseries (2 ans)



CQP Carrossier Peintre (2 ans)
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