Niveau 3

CAP PEINTURE EN CARROSSERIE
Diplôme de l’Éducation nationale
Code RNCP : 4933

Eligible au CPF

LES CONDITIONS D’ADMISSION
Modalités d’entrée :
Cette formation est accessible :
• aux apprenants de moins de 30 ans sous contrat d’apprentissage ou sous contrat de
professionnalisation,
• sans limite d’âge aux personnes en situation de handicap,
• aux salariés ou demandeurs d’emploi par la voie de la formation professionnelle
continue.
Tarif : Gratuit pour les apprentis
Sur devis pour les stagiaires de la formation professionnelle
Tests de positionnement pour adapter les parcours, pour orienter vers le Pôle
Pédagogique Renforcé
Prérequis : Être titulaire du CAP Réparation des carrosseries ou du Bac professionnel
Réparation des carrosseries

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
Objectif général de formation :
A l'issue de sa formation, le titulaire du CAP Peinture en carrosserie 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. 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 et
préparer le véhicule à la livraison.
Compétences à acquérir : Quatre domaines de compétences
Communiquer
•
Communiquer avec le client et/ou la hiérarchie
•
Informer l’entreprise
•
Collecter les données techniques
•
Restituer le véhicule
Organiser
•
Préparer l’intervention et organiser le poste de travail
Réaliser
•
Déposer, reposer les éléments de finition
•
Réparer les éléments en matériaux composites
•
Préparer la mise en peinture du véhicule
•
Réaliser la peinture du véhicule
•
Préparer le véhicule à la livraison
Évaluer
•
Évaluer la qualité de l’intervention

LE PARCOURS DE FORMATION
Type de parcours : Présentiel, en alternance CFA/Entreprise
Durée : 1 an - 12 semaines de 35h soit au total 420 heures au CFA
Contenu de formation par semaine de 35 heures :
Domaine professionnel : Travaux pratiques à l’atelier peinture (16.5 h), Savoirs associés (analyse fonctionnelle et structurelle, les véhicules et
leurs énergies, les activités de peinture, les activités de service) (9h), Arts appliqués (2h) Chef-d’œuvre (1h), Alternance (1h)
Domaine général : Français (1.5h), Mathématiques Physique-Chimie (2h), Prévention-Santé-Environnement (2h)
Méthodes mobilisées :
Modalités pédagogiques : Pédagogie active faisant appel à la participation des apprenants et aux échanges de pratiques vues dans les entreprises
d’accueil - Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques en lien avec les situations professionnelles des apprenants
Matériels pédagogiques mis à disposition des apprenants : Aire de préparation, centrales aspirantes avec ponceuses orbitales et cales de
ponçage, sécheurs infrarouges, lampes de séchage UV, laboratoire et ligne de peinture RM, spectrophotomètre, matériel d’application (SATA,
IWATA et DEVILBISS), cabine de peinture OMIA (2016), système de réparation des thermoplastiques (soudage et collage)
Matériel demandé : Liste détaillée fournie lors de l’inscription
Document remis aux apprenants : Livret d’accueil, règlement intérieur, carnet de liaison, règlement d’examen, fiches de cours et d’exercices
remises par les professeurs
Méthodes d’évaluation : Examen ponctuel en fin d’année

L’APRES-FORMATION
Taux de réussite : 100 % en 2020, 100 % en 2019, 100 % en 2018
Taux d’insertion : 88,9 % en 2020, 100 % en 2017
Satisfaction des apprenants ayant passé un examen en 2020 : note moyenne de 7.96 sur 10
Poursuite de formation au CFA des Métiers de l’Indre :
Niveau 4 : CQP Carrossier Peintre (2 ans)
Débouchés : Accès direct au métier de peintre en carrosserie dans un atelier de réparation des carrosseries indépendante., des carrosseries des
réseaux des constructeurs automobiles, un atelier de réparation rapide des carrosseries, un atelier de carrosserie industrielle, un atelier de
réparation des carrosseries intégrés dans les entreprises et les collectivités. Avec des années d’expérience, 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.
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