Niveau 5

CAP
Peinture en carrosserie (1 an)

Unité de Formation par Apprentissage
Lycée Alfred Mongy
Le métier

Les conditions d’accès à la formation

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.

Signature d’un contrat d’apprentissage avec un employeur
Etre âgé(e) entre 16 et 30 ans

Ses principales activités sont

Etre titulaire du Bac Pro réparation des carrosseries ou du
CAP réparation des carrosseries.

•

la préparation des surfaces

•

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 en matériaux composites 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.

Etre déclaré(e) apte physiquement au travail à effectuer en
entreprise (visite médicale d’embauche obligatoire).

Le rythme de l’alternance
12 semaines de formation en UFA
35 semaines en entreprise.

Les débouchés à l’issue de la formation
Il peut travailler dans un atelier de réparation indépendant ou
rattaché au réseau d'un constructeur, ou encore dans l'atelier
intégré d'une entreprise ou d'une collectivité territoriale.

Après le CAP peinture en carrosserie, la plupart des
apprentis entre dans la vie active.

La formation
Formation en 1 an en alternance UFA/Entreprise.
Les enseignements sont identiques à la formation initiale sous
statut scolaire mais adaptés à la pédagogie de la formation en
alternance.
Enseignement général : 72 heures pour l’année
Enseignement technologique et professionnel : 348 heures
Epreuves d’examens évaluées en contrôle en cours de
formation (CCF) et en contrôles ponctuels (CP).
La formation pratique en entreprise est assurée par le
Maître d’apprentissage.

UFA du Lycée Alfred Mongy
129 rue de la Briqueterie
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
Contacter le Directeur Délégué
Tél. : 03.20.72.26.85
Mail : ufa.automobile@ac-lille.fr

Les personnes titulaires à la fois du Bac Pro ou du CAP
réparation des carrosseries et du CAP Peintre en
carrosserie sont très recherchés par la profession.
Poursuites d’études possibles :
• BAC PRO Réparation des carrosseries
• BTS Réparation des carrosseries

Mécanique et maintenance des moyens de transport

MARCQ EN BAROEUL

