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CAP
PEINTRE EN
CARROSSERIE
Objectifs : Le peintre en carrosserie
interviendra
au niveau de
l’esthétique mais aussi au niveau
de la protection face à la corrosion.
Après le travail du carrossier,
le peintre préparera le véhicule
en améliorant la qualité de la
surface et appliquera une couche
anticorrosion puis les sous-couches
qui permettront d’estomper les
défauts. Une fois les parties
intactes du véhicule protégées, le
peintre en carrosserie ira chercher
la teinte exacte qu’il va utiliser, par
ordinateur. Il pourra ainsi visualiser
sur son écran des dizaines de teintes
différentes qu’il va mélanger puis
tester avant de composer la couleur

85 % 100%
*

Conditions d’admission

Organisation des études

Secteurs d’activité

compétences professionnelles

• Entreprise artisanale en carrosserie
peinture automobile
• Concession représentant un
constructeur automobile
• Entreprise industrielle appliquant des
produits de peinture par pulvérisation
(nautisme, …)

• Traiter et gérer les informations
nécessaires à l’intervention
•P
 réparer des surfaces et des produits
• Apprécier les écarts de couleur
• Ajuster les teintes
• Appliquer des produits pour protéger,
étancher, insonoriser et décorer
• Procéder à des retouches
• Maintenir l’outillage et les équipements
d’atelier en bon état de fonctionnement

• Être motivé par l’univers de l’automobile
• Se pré-inscrire sur le site internet
• Signer un contrat de
professionnalisation avec une entreprise

aptitudes recherchées
• Esprit d’initiative
• Esprit de service
• Sens du contact
• Autonomie
• Bonne résistance physique
• Sens de l’organisation

Formation
Enseignement professionnel
• Technologie
• Dessin
• Travaux pratiques
• Préparation des surfaces
• Préparation et correction des couleurs
• Application de peintures diverses
• Finition et marouflage
• Prévention, sécurité, environnement

Taux de réussite à l’examen
(session 2021)

*des apprentis recommandent notre CFA

Retrouvez tous nos indicateurs de performance sur notre site https://
www.ccicharente-formation.fr/les-campus-cci/engagement-qualite/
••• Référentiel RNCP - France Compétence sur le lien https://www.francecompetences.fr/
recherche/rncp/4933/

Enseignement général
• Expression française
• Mathématiques
• Sciences physiques
• Education Physique et Sportive
• Anglais
• Langue vivante

• Statut : contrat d’apprentissage
• Durée : 2 ans
• Validation : Certificat d’Aptitude
Professionnelle Peintre en Carrosserie
• Tarif : formation financée dans le cadre
de l’apprentissage

Moyen Pédagogique
• Salles de cours spécialisées, plateformes
numériques pédagogiques, logiciels
métiers, plateau technique de préparation,
cabines de peinture.

délai d’accès
• Jusqu’à 3 mois avant et après la date de
début de formation au CFA.

Méthode Mobilisée
• Alternance d’apports théoriques et
pratiques en présentiel et /ou en distanciel

Modalité d’évaluation
• Evaluation régulière tout au long de
l’année
• Examen en ponctuel.

••• ET Après la formation...
• CAP Réparation des Carrosseries
• Vie active

