
 

 

 
CAP RÉPARATION DES CARROSSERIES 

Diplôme de l’Éducation nationale 
Code RNCP : 4935 Eligible au CPF 

 

 
 

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 : Sans niveau spécifique 

 

 
 

Objectif général de formation :  
A l'issue de sa formation, le titulaire du CAP Réparation des carrosseries 
pourra intervenir dans tout type d’entreprise de réparation des 
carrosseries des véhicules automobiles (ateliers indépendants, réseaux 
des constructeurs automobiles, ateliers de réparation rapide ou intégrés 
aux entreprises et collectivités).  
En relation avec la hiérarchie et l’ensemble de l’équipe, le carrossier saura 
analyser les diverses déformations rencontrées sur un véhicule et 
remettra en état les parties accidentées avec un comportement visant 
des objectifs de qualité. 
Aptitudes visées : 
Être rigoureux et minutieux dans le travail, être capable de s’adapter aux 
évolutions technologiques, avoir un bon contact humain pour travailler en 
relation avec son responsable d’atelier, les experts, la clientèle. 
Compétences à acquérir : 
Quatre domaines de compétences : 

Communiquer 
• Communiquer avec un client dans une carrosserie 
• Informer l’entreprise 
• Collecter les données techniques 
• Restituer le véhicule 

Préparer 
• Préparer l’intervention et organiser le poste de travail 

Réaliser 
• Déposer, démonter, remonter, reposer les éléments 
• Réparer les éléments  
• Contrôler les structures  

Évaluer  
• Évaluer la qualité 
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Type de parcours : Présentiel, en alternance CFA/Entreprise 
Durée : 2 ans - 12 semaines de 35h par an soit au total 840 heures au CFA - ou 1 an sous conditions  
Contenu de formation par semaine de 35 heures :  
Domaine professionnel : Travaux pratiques à l’atelier carrosserie (7.5h), Savoirs associés (analyse fonctionnelle et 
structurelle, technologie et fonctions de l’activité de service) (9.5h), Chef-d’œuvre (1h), Alternance (1h) 
Domaine général : Français (3h), Histoire-géographie et Enseignement Moral et Civique (2h), Mathématiques (4h), 
Physique-Chimie (2h), Prévention-Santé-Environnement (2h), Education Physique et Sportive (2h), Anglais (1h) 
 
 
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 : Véhicules et éléments amovibles pédagogiques, postes de 
soudure MIG/MAG et SERP, outils pour remplacement et réparation des vitrages, outils de redressage actifs et passifs, 
outils de DSP, outils à inertie soudés (tire-clous acier et aluminium), système de mesure informatisé (SHARK) et à pige 
(P188). 
 
Equipement : Tenue professionnelle et matériel individuel financés par l’OPCO, maximum 500€ 
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 de 2e année 
 

 
 
Taux de réussite : 80 % en 2022 
 
Poursuite de formation au CFA des Métiers de l’Indre :  
Niveau 3 : CAP Peinture en carrosserie (1 an) 
Niveau 4 : CQP Carrossier / Peintre, avec avis de l’équipe pédagogique (2 ans) 
 
Débouchés : Accès direct au métier de carrossier réparateur dans un atelier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date de la dernière mise à jour des informations : 16 novembre 2022 

 

LE PARCOURS DE FORMATION 

L’APRES-FORMATION 


