AUTOMOBILE & MACHINISME AGRICOLE | CFA DE L’ACADÉMIE DE LYON

CAP

PEINTURE
EN CARROSSERIE
Durée de la formation : 1 an
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→ Atelier peinture
→ Technologie

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
Le titulaire de ce CAP 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. Au sein de
l’équipe de réparation, l’ouvrier remet en état les éléments détériorés avant de réaliser la peinture et de préparer le véhicule
pour la livraison. Il travaille en relation avec sa hiérarchie et
les experts, les clients et les utilisateurs, en interne comme en
externe.

RYTHME DE L’ALTERNANCE
→ 12 semaines au CFA

→ Génie mécanique et construction
→ Prévention Santé Environnement

DÉBOUCHÉS
Il exerce ses activités dans :
→ un atelier de réparation de carrosseries indépendant ou
rattaché au réseau d’un constructeur automobile ;
→ l’atelier intégré d’une entreprise ou d’une collectivité.
Il peut aussi trouver un emploi dans :
→ un atelier de réparation rapide de carrosseries ;
→ un atelier de carrosserie industrielle.
Après quelques années d’expérience, il peut devenir chef
d’équipe ou responsable d’unité.

POURSUITE D’ETUDES

→ 40 semaines en entreprise

→ Bac Pro Construction des carrosseries

RECRUTEMENT

→ Bac Pro Réparation des carrosseries

Être titulaire d’un BEP ou CAP Construction des carrosseries,
CAP Réparation des carrosseries.

UNITE DE FORMATION PAR
APPRENTISSAGE (UFA) PROPOSANT
CETTE FORMATION
Lycée des Métiers Gabriel VOISIN
21, avenue de Jasseron
01000 BOURG EN BRESSE
Tél. : 04 74 23 02 55
http://gabriel-voisin.elycee.rhonealpes.fr/

+
PLUS D’INFOS

http://cfa.ac-lyon.fr/site

→ Diplômes de la serrurerie métallerie

