CAP
CARROSSERIE-PEINTURE

CAP PEINTURE EN CARROSSERIE (CONNEXE EN 1 AN)

DURÉE DE LA FORMATION

TEMPS DE FORMATION À
TECHNOPOLYS

2 ans

840h

sous contrat d'apprentissage
2 semaines en entreprise / 1 semaine à
Technopolys

soit 24 semaines sur les 2 années

RÉMUNÉRATION DE L'APPRENTI

selon le barème de la convention
collective

Il redonne des couleurs à la carrosserie.
Il intervient, le plus souvent, sur des véhicules accidentés, après le travail du carrossier. Il prépare le véhicule,
améliore la qualité de la surface indispensable à la mise en peinture et applique le traitement anticorrosion.
Il choisit la méthode de ponçage et les abrasifs appropriés. Il applique les sous-couches qui permettront
d'estomper les défauts. Il choisit les teintes à l'aide d'un nuancier ou de l'outil informatique et prépare la peinture
en réalisant des dosages très précis (doseurs de peinture, table agitatrice, etc.). Après avoir protégé les parties
intactes du véhicule, il applique la peinture puis eﬀectue les retouches et les ﬁnitions. Il est amené à travailler
dans une cabine de peinture et à utiliser un pistolet d'application.
Il travaille dans les garages généralistes ou dans les entreprises spécialisées en carrosserie. Dans l'atelier, il
respecte les précautions d'emploi des produits et travaille en suivant les règles d'hygiène et de sécurité.

LES PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION
La formation CAP Peinture en carrosserie permet d'acquérir des compétences supplémentaires qui facilitent
l'insertion professionnelle dans les services de réparation automobile où la polyvalence est recherchée.

LES CONDITIONS D'INSCRIPTION*
* L’inscription est gratuite

VOTRE PROFIL
> aux jeunes titulaires
d'un CAP Réparation des
carrosseries
> aux jeunes titulaires
d'un BEP Carrosserie

NOUS FAISONS
CONNAISSANCE

VOUS RECHERCHEZ UNE
ENTREPRISE

CONVOCATION POUR LA
RENTRÉE

> Dossier de renseignements
> Entretien éventuel
> Attestation de l’entreprise

> Validation de la
candidature
> Signature du contrat
> Calendrier de la formation

> Début de la formation

LES MODALITÉS DE LA FORMATION
RÉFÉRENTIEL OFFICIEL DES
DIPLÔMES D’ÉTAT

DURÉE DE LA FORMATION

CAP Réparation des carrosseries

2 ans sous contrat d’apprentissage

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

ENSEIGNEMENTS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELS

Arts appliqués

Atelier peinture
Analyse fonctionnelle et structurelle
Technologie professionnelle
Vie sociale et professionnelle
Suivi pédagogique et bilan de la formation en entreprise

