FILIÈRE
AUTOMOBILE
- Métiers de la carrosserie -

En identifiant les éléments à réparer ou à changer le
REPARATEUR DES CARROSSERIES H/F remet en état le
véhicule par débosselage, planage, ponçage et remodelage ou
remplace les éléments trop endommagés.

CAP REPARATEUR EN
Il effectue également des travaux sur la structure du véhicule
(redressage, remise en ligne duCARROSSERIE
châssis), réalise des contrôles
à l’aide d’un banc de mesure en se conformant aux
prescriptions du constructeur. Il démonte souvent des
appareils ou accessoires : lève-vitres, serrure, câblages
électriques, électronique embarquée….

Le PEINTRE EN CARROSSERIE H/F prend le
relais pour donner au véhicule son aspect
définitif. Après préparation du support et de
la teinte, il assure l’application des apprêts,
laque et vernis sur les différents éléments
pour leur donner les qualités d’aspect
requises.

Le réparateur des carrosseries exerce chez des
concessionnaires ou dans des ateliers spécialisés et
multimarques. C’est un métier où la communication est
importante.

Parfois, le réparateur des carrosseries et le
peintre en carrosserie ne sont qu'une seule
et même personne.

Les formations accessibles au CFA
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Morbihan
FORMATIONS
CAP REPARATION DES
CARROSSERIES
CAP PEINTURE EN
CARROSSERIE

PREREQUIS
/
Etre titulaire du
CAP Réparateur des
Carrosseries

DUREE

NOMBRE DE SEMAINES AU CFA POUR
L’ENSEMBLE DE LA FORMATION

2 ans ou 1 an
selon profil
En 1 an

Référentiel national accessible sur : www.educsol.fr

EN 1 AN
12 semaines
12 semaines

EN 2 ANS
24 semaines
/

CAP REPARATION
DES CARROSSERIES

OBJECTIFS :
Le titulaire du CAP Réparation des carrosseries est capable de :
- Intervenir dans tous types d'entreprise de réparation des carrosseries des véhicules
automobiles ;
- Préparer son intervention sur le véhicule ;
- Déposer, reposer les éléments de carrosserie ;
- Réparer les éléments ;
- Contrôler les structures ;
- Préparer la mise en peinture.
PRÉREQUIS : Accès sans prérequis.
PUBLIC : Candidats ayant achevé le cycle secondaire ou ayant 16 ans.
MODALITÉS D’ACCÈS : Contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation Entretien/Test de positionnement.

VALIDATION : Diplôme de l'Education nationale de niveau III : CAP Réparation des
carrosseries.
INTERVENANTS : Professeurs du CFA.
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :
- Suivi de formation par le livret d'apprentissage, les visites en entreprise des
professeurs, bulletins semestriels et conseils de classe ;
- Accompagnement du projet professionnel : séances de tutorat
(accompagnement individualisé) ;
- Validation par épreuves en contrôle en cours de formation et épreuves ponctuelles
en fin de formation.
MODALITÉS
D’ORGANISATION
:
Par
année
de
formation
:
- 12 semaines de cours théoriques et pratiques au CFA de la Chambre de Métiers et de
l'Artisanat ;
- 40 semaines de formation en entreprise (dont 5 semaines de congés payés).
Temps de travail hebdomadaire/Temps de cours hebdomadaire : 35h/semaine.
CONTENU DE LA FORMATION :
Enseignement général (336h) : Français - Histoire géographie - Mathématiques Sciences physiques - EPS - Prévention santé environnement
Enseignement professionnel (480h) : Pratique professionnelle - Technologie Dessin technique
Tutorat (24h)
MOYENS TECHNIQUES : Ateliers carrosserie disposant des équipements et outillage
de carrosserie, salles de cours équipées en moyens numériques, Centre de ressources
multimédias.
ENTREPRISE : Le titulaire du CAP Réparation des carrosseries exerce dans un atelier
de carrosserie. Il est en charge de la dépose/repose des éléments de carrosserie, du
redressage, et parfois de la restructuration de la caisse. Il prépare à la mise en peinture
et intervient aussi sur les vitrages.
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AUTOMOBILE

DURÉE ET DATES : Parcours classique en 2 ans - Parcours aménagé en 1 an (en
fonction des prérequis).

