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Sortie de 3ème

CAP Réparation des 
carrosseries (2 ans)

CAP Vendeur
Magasinier en pièces 

de rechange
et équipements

automobiles (2 ans)
CAP Maintenance

des véhicules automobiles
(2 ans)

Mention complémentaire 
maintenance des systèmes 
embarqués de l’automobile 

(1 an)

CQP
Technicien Electricien Electronicien 

Automobile (2 ans)

CQP
Professionnel Carrossier 

Peintre (2 ans)

CAP Peinture
en carrosserie (1 an)

CQP
 Magasinier Vendeur

en pièces de rechange
et accessoires (1 an)

Formations permettant l’accès à ces métiers 

Aspects des Métiers 

Spécialiste de la réparation et de la peinture automobile, le carrossier peintre 
se charge de la réalisation du devis en passant par les opérations de démontage, 
redressage, débosselage… jusqu’à l’application de la peinture. C’est l’expert de la 
voiture accidentée.

Spécialiste de la maintenance des véhicules, le mécanicien de maintenance des 
véhicules automobiles se charge des voitures en panne ou accidentées en procédant à 
des examens et des tests sur divers éléments mécaniques, électriques ou électroniques. 
Une fois le diagnostic obtenu, il démonte les organes défectueux, remplace les pièces 
endommagées ou les remet en état. Puis, il effectue les différents réglages et procède 
aux essais avant les dernières mises au point. Une fois l’intervention terminée, il remet 
le véhicule au client et lui explique les réparations pratiquées.

Spécialiste de la vente automobile, le vendeur – magasinier en pièces de rechange 
et accessoires automobiles est à la fois technicien, gestionnaire et vendeur, il conseille 
les particuliers et les professionnels de l’automobile.  Les phares, plaquettes de frein, 
pneus, autoradio, pare-brise… n’ont pas de secret pour lui. Le vendeur en pièces 
détachées se partage entre le comptoir et la réserve.

(Ce ne sont que des exemples de métiers possibles dans ce secteur)
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A l’obtention du diplôme le jeune doit être capable :
•	 de	remplacer,	réparer,	déposer	un	élément	de	carrosserie.
•	 d’effectuer	un	diagnostic	des	déformations	du	véhicule	accidenté.
•	 de	restructurer	un	véhicule.
•	 de	réaliser	les	opérations	de	mise	en	peinture.
•	 d’établir	des	devis.
•	 de	restituer	le	véhicule	au	client	et	lui	expliquer	les	travaux	réalisés.
•	 d’être	maître	d’apprentissage	à	la	sortie	du	diplôme.

CQP Carrossier Peintre

Débouchés :
Possibilité de poursuivre ses études ou 

d’accéder directement à la vie professionnelle 
en tant que carrossier peintre, réparateur de 

carrosserie, responsable au sein d’une entreprise 
de carrosserie/peinture.

A terme, la création ou la reprise 
d’une entreprise est envisageable.

Débouchés :
Accès direct dans la vie professionnelle en tant 

que vendeur magasinier qualifié.
A terme, la création ou la reprise 

d’une entreprise est envisageable.

Rythme moyen de l’alternance :	1	semaine	au	CFA	/	3	semaines	en	entreprise.
Présence au CFA :		1028	heures	sur	2	ans.
Enseignements moyens sur une semaine au CFA :
Enseignement	général	10h	(commercialisation,	communication…)	et	enseignement	professionnel	
25h	(pratique	professionnelle,	technologie	professionnelle…).

Rythme moyen de l’alternance :	1	semaine	au	CFA	/	3	semaines	en	entreprise.
Présence au CFA :		556	heures	sur	1	an.
Enseignements moyens sur une semaine au CFA :
Enseignement	général	10h	(commercialisation,	communication…)	et	enseignement	professionnel	
25h	(pratique	professionnelle,	technologie	professionnelle…).

A l’obtention du diplôme le jeune doit être capable :
•	 d’assurer	la	maintenance	préventive	et	corrective	des	moteurs	thermiques,	et	des	
équipements	périphériques,	des	ensembles	mécaniques,	des	systèmes	électriques,	
pneumatiques,	hydrauliques	et	optiques,	assurant	la	conduite,	le	confort	et	la	sécurité	
du	véhicule.

•	 de	poser	des	accessoires	sur	des	véhicules.
•	 d’organiser	et	gérer	ses	interventions.

CQP Technicien électricien électronicien automobile

Débouchés :
Possibilité de poursuivre ses études ou 

d’accéder directement à la vie professionnelle en 
tant que chef d’équipe ou technicien qualifié.
A terme, la création ou la reprise 

d’une entreprise est envisageable.

Rythme moyen de l’alternance :	1	semaine	au	CFA	/	3	semaines	en	entreprise.
Présence au CFA :		980	heures	sur	2	ans.
Enseignements moyens sur une semaine au CFA :
Enseignement	général	10h	(commercialisation,	communication…)	et	enseignement	professionnel	
25h	(pratique	professionnelle,	technologie	professionnelle…).

A l’obtention du diplôme le jeune doit être capable :
•	 d’accueillir	et	conseiller	les	clients.
•	 de	contrôler	et	diagnostiquer	les	problèmes	liés	à	un	dysfonctionnement,	puis	réaliser	un	essai	à	l’atelier.
•	 d’effectuer	des	réglages	simples	ainsi	que	des	réinitialisations	et	reconfigurations	de	systèmes	électriques	et	électroniques	embarqués.
•	 de	se	tenir	informer	des	évolutions	techniques	et	d’appliquer	l’auto-contrôle	à	son	activité.
•	 de	fournir	les	éléments	nécessaires	à	la	facturation	et	d’informer	le	client	sur	d’éventuelles	interventions	à	prévoir.

Mention Complémentaire Maintenance
 des systèmes embarqués de l’automobile

Débouchés :
Il est possible de poursuivre ses études ou d’accéder 

directement à la vie professionnelle en tant qu’électro-
mécanicien, électronicien automobile, et technicien 
automobile dans une entreprise de maintenance.
A terme, la création ou la reprise 

d’une entreprise est envisageable.

Rythme moyen de l’alternance :	1	semaine	au	CFA	/	3	semaines	en	entreprise.
Présence au CFA :	400	heures	sur	1	an,	soit	environ	13	semaines	à	raison	de	35	heures	/	semaine.
Enseignements moyens sur une semaine au CFA :
Enseignement	général	10h	(français,	histoire	/	géographie,	anglais,	mathématiques…)	et	
enseignement	professionnel	25h	(pratique	professionnelle,	technologie	professionnelle…).

CQP Magasinier Vendeur 
confirmé en pièces de rechange et accessoires

A l’obtention du diplôme le jeune doit être capable :
•	 de	participer	à	l’accueil	et	à	l’information	des	clients.
•	 d’effectuer	un	diagnostic	visuel	de	premier	niveau	en	appliquant	les	procédures	de	contrôle.
•	 d’organiser	le	poste	de	travail	et	préparer	le	véhicule	à	l’intervention.
•	 de	maîtriser	les	changements	des	ensembles	et/ou	sous-ensembles	sur	des	systèmes	mécaniques	électriques	et	hydrauliques.
•	 d’effectuer	des	réglages	selon	les	normes	des	constructeurs.
•	 de	réaliser	des	opérations	de	dépannage	simple.
•	 de	restituer	le	véhicule	en	faisant	part	à	la	hiérarchie	ou	au	conducteur	des	anomalies	constatées.

CAP Maintenance des véhicules automobiles
option véhicules particuliers

A l’obtention du diplôme le jeune doit être capable :
•	 d’accueillir	et	orienter	le	client.
•	 de	réceptionner	le	véhicule,	organiser	son	poste	de	travail	et	préparer	le	véhicule	à	l’intervention.
•	 de	déposer,	réparer	et	reposer	les	éléments	de	carrosserie.
•	 de	maîtriser	les	méthodes,	les	procédés	et	les	techniques	de	remise	en	conformité	d’un	ensemble	de	carrosserie	accidentée.
•	 de	préparer	à	la	mise	en	peinture	des	véhicules,	dégraisser	et	laver	les	éléments	liés	à	l’intervention,	poncer	à	sec	ceux-ci	puis	
protéger	les	zones	à	ne	pas	salir.

•	 de	préparer	le	véhicule	à	la	livraison :	reconnecter	les	éléments	des	circuits	hydrauliques	et	électriques	puis	contrôler	et	
mesurer	les	trains	roulants.

•	 de	rendre	compte	de	l’intervention	à	l’entreprise.

CAP Réparation des carrosseries

Débouchés :
Il est possible de poursuivre ses études ou 

d’accéder directement à la vie professionnelle 
en tant que mécanicien automobile. 

A terme, la création ou la reprise 
d’une entreprise est envisageable.

Débouchés :
Possibilité de poursuivre ses études ou d’accéder 
directement à la vie professionnelle en tant que 

carrossier, déconstructeur automobile. 
A terme, la création ou la reprise 

d’une entreprise est envisageable.

Rythme moyen de l’alternance :
1	semaine	au	CFA	/	3	semaines	en	entreprise.
Présence au CFA :	
840	heures	sur	2	ans,	soit	environ	24	semaines	à	raison	de	35	heures	/	semaine.
Enseignements moyens sur une semaine au CFA :
Enseignement	général	13h	(français,	histoire	/	géographie,	anglais,	mathématiques…)	et	
enseignement	professionnel	22h	(pratique	professionnelle,	technologie	professionnelle…).

Rythme moyen de l’alternance :	1	semaine	au	CFA	/	3	semaines	en	entreprise.
Présence au CFA :		840	heures	sur	2	ans,	soit	environ	24	semaines	à	raison	de	35	heures	/	semaine.
Enseignements moyens sur une semaine au CFA :
Enseignement	général	13h	(français,	histoire	/	géographie,	anglais,	mathématiques…)	et	
enseignement	professionnel	22h		(pratique	professionnelle,	technologie	professionnelle…).

A l’obtention du diplôme le jeune doit être capable :
•	 d’accueillir	et	orienter	le	client.
•	 de	réparer	les	éléments	détériorés	avant	la	mise	en	peinture.
•	 de	préparer	la	mise	en	peinture	du	véhicule :	protéger	les	zones	à	ne	pas	traiter,	choisir,	préparer	et	appliquer	les	produits	de	
sous-couches	puis	poncer	les	sous-couches.

•	 de	réaliser	la	mise	en	peinture	des	véhicules :	réaliser	et	vérifier	la	teinte	puis	l’appliquer	ainsi	que	le	vernis.
•	 d’éliminer	les	défauts	d’application,	nettoyer	et	laver	le	véhicule	puis	rendre	compte	de	l’intervention	auprès	de	l’entreprise

CAP Peinture en carrosserie

A l’obtention du diplôme le jeune doit être capable :
•	 de	conseiller	la	clientèle	et	l’accueillir.
•	 de	gérer	la	réception,	le	stockage,	et	la	mise	en	rayon	des	produits.
•	 d’étiqueter	et	mettre	en	rayon	les	produits.
•	 de	préparer	les	commandes	et	assurer	leur	expédition.
•	 d’encaisser	et	établir	un	bon	de	livraison.
•	 de	connaître	les	techniques	de	vente	(argumentaire,	etc.).
•	 de	connaître	les	différents	éléments	composant	un	véhicule	automobile.

CAP Vendeur Magasinier
en pièces de rechange et équipements automobiles

A l’obtention du diplôme le jeune doit être capable :
•	 de	réaliser	les	activités	de	magasinage	et	de	vente	de	pièces	de	rechange,	produits	et	services.
•	 de	réaliser	la	commercialisation	de	pièces	de	rechange,	accessoires	et	produits	sur	différents	lieux	de	vente.
•	 d’organiser	l’activité	des	lieux	de	vente	au	sein	de	l’entreprise	et	participer	à	la	gestion	de	stocks.

Débouchés :
Possibilité de poursuivre ses études ou d’accéder 
directement à la vie professionnelle en tant que 

peintre en carrosserie.
A terme, la création ou la reprise 

d’une entreprise est envisageable.

Débouchés :
Possibilité de poursuivre ses études ou d’accéder 

directement à la vie professionnelle en tant 
que magasinier, vendeur magasinier et/ou 

préparateur vendeur. Ce métier peut être exercé 
en libre-service, au comptoir d’une structure 

spécialisée ou en entrepôt.
A terme, la création ou la reprise 

d’une entreprise est envisageable.

Rythme moyen de l’alternance :	1	semaine	au	CFA	/	3	semaines	en	entreprise.
Présence au CFA :	455	heures	sur	1	an,	soit	environ	12	semaines	à	raison	de	35	heures	/	semaine.
Enseignements moyens sur une semaine au CFA :
Enseignement	général	13h	(français,	histoire	/	géographie,	anglais,	mathématiques…)	et	
enseignement	professionnel	22h	(pratique	professionnelle,	technologie	professionnelle…).

Rythme moyen de l’alternance :	1	semaine	au	CFA	/	3	semaines	en	entreprise.
Présence au CFA :	840	heures,	soit	environ	24	semaines	à	raison	de	35	heures	/	semaine.
Enseignements moyens sur une semaine au CFA :
Enseignement	général	13h	(français,	histoire	/	géographie,	anglais,	mathématiques…)	et	
enseignement	professionnel	22h	(pratique	professionnelle,	technologie	professionnelle…).


