
 CARROSSERIE & 
PEINTURE 

« Le carrossier réparateur est le spécialiste qui 

remet en état les carrosseries des véhicules 

automobiles ». 

 

 

CARACTÉRISTIQUES DU MÉTIER 
 

 

Les activités de ce métier tournent autour de trois étapes : 

•  La préparation des surfaces (lavage, décapage, ponçage, masticage, passage d’une sous-
couche), qui permet de rendre la surface prête à recevoir la peinture de finition. 
 

•  La préparation de la peinture (choix et mélange des couleurs pour obtenir la teinte exacte 
grâce aux documents techniques et à l’outil informatique, tests de couleurs sur des plaquettes 
prévues à cet effet). 
 

•  La peinture et le séchage (mise en peinture de finition du matériel automobile, motocycle, 
agricole, aéronautique...) à l’aide d’un pistolet, séchage en cabine, application des 
traitements anticorrosion, lustrage final. 
 

•  Le peintre automobile peut être amené à exécuter des travaux de peinture décorative ou de 
personnalisation sur automobile ou camion (inscriptions, dessins ou motifs avec effets 
spéciaux). 

 

 

COMPÉTENCES TECHNIQUES 
 

 

•  Connaissance des techniques : les machines incorporent toujours plus d’électronique, 
d’informatique, de pneumatique et d’hydraulique. Le personnel doit donc être de plus en plus 
qualifié, voire spécialisé dans certains domaines. 
 

•  Connaissance des protocoles d’intervention et des outils. 
 

 

 

PARTICULARITÉS DU MÉTIER 
 

 

•  Le souci de la sécurité du client doit être permanent lors des interventions sur son véhicule. 
 

•  Travail debout et quelquefois dans des positions inconfortables. 
 

•  Utilisation de protections obligatoires compte tenu de l’environnement. 
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CAP RÉPARATION DES 
CARROSSERIES 

Diplôme national de niveau 3. 

Il donne une qualification d’ouvrier ou d’employé qualifié. 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
 

•  Accueillir et orienter le client. 

•  Préparer son intervention sur le véhicule. 

•  Déposer, reposer les éléments de carrosserie. 

•  Réparer les éléments. 

•  Contrôler les structures. 

•  Préparer le véhicule à la livraison et rendre compte de l’intervention à la hiérarchie de l’entreprise. 

 

QUALITÉS REQUISES 
 

•  Habilité manuelle. 

•  Conscience professionnelle. 

•  Méthode et minutie. 

•  Sens esthétique, bonne appréciation des volumes, des formes et des couleurs. 

•  Capacité d’observation pour déceler les anomalies mécaniques. 

•  Aptitude à établir un bon contact avec les clients. 

•  Esprit d’équipe. 

 

CONDITIONS DE LA FORMATION 

 
 

La formation se déroule en alternance sur 2 ans : 

•  Au C2M : 400 h / an (en moyenne 1 semaine / mois). 

•  En Entreprise : en moyenne 3 semaines / mois.  
Le maître d’apprentissage est chargé de transmettre son savoir à l’apprenti. 

(Formation Adulte possible également). 

 

MATIÈRES AU PROGRAMME 
 

Enseignement Professionnel :                                      Enseignement général : 

•  Travaux Pratiques de Carrosserie 

•  Technologie de Carrosserie 

•  Prévention Sécurité Environnement 

•  Analyse fonctionnelle et structurelle 

  

 

  MODALITÉ D’ÉVALUATION  
 

• 1 Evaluation à la fin de chaque semestre : 2 en 1ère Année et 2 en 2ème Année, qui portent sur les savoir-être et 

les compétences techniques. 

• Des évaluations ponctuelles dans chaque matière durant toute la formation pour vérifier les acquis. 

• 1 Examen blanc en Janvier/ Février de la 2ème Année, afin de préparer l’examen final et d’établir la liste des 

compétences à renforcer. 

• 1 Examen Final qui validera le diplôme préparé si la moyenne générale obtenue est supérieure ou égale à 10.  
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• Français 

• Mathématiques 

• Histoire/Géographie/Education civique 

• Sciences Physiques et Chimiques 

• Éducation Physique et Sportive 
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CAP PEINTURE EN 
CARROSSERIE 

          

Diplôme national de niveau 3. 

Il donne une qualification d’ouvrier ou d’employé qualifié. 

 

LE MÉTIER DE PEINTRE EN CARROSSERIE 
 
Le peintre intervient après le carrossier, il prépare le véhicule, applique les sous couches de peinture, les 
laques de finition et de vernis de façon à redonner au véhicule son aspect et sa couleur d’origine. 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 

•  Préparer l’intervention sur le véhicule. 

•  Réparer les éléments en matériaux composites détériorés. 

•  Préparer la mise en peinture du véhicule. 

•  Réaliser la mise en peinture du véhicule. 

•  Préparer le véhicule à la livraison. 

 

QUALITÉS REQUISES                                 CONDITIONS DE LA FORMATION 

 

• Esprit d’analyse et de logique 

• Capacité de s’adapter à l’évolution des 
techniques 

• Sens des responsabilités et prises d’initiative 

• Patient  

• Minutieux 

• Sens de l’esthétique 

 

MATIÈRES AU PROGRAMME 
 

 

Enseignement Général :                                              Enseignement Professionnel : 

•  Français 

•  Mathématiques 

•  Histoire/Géographie/Education civique 

•  Sciences Physiques et Chimiques 

 
 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATIONS  

 

• 1 Evaluation à la fin de chaque semestre : 2 en 1ère Année et 2 en 2ème Année, qui portent sur les savoir-être et 

les compétences techniques. 

• Des évaluations ponctuelles dans chaque matière durant toute la formation pour vérifier les acquis. 

• 1 Examen blanc en Janvier/ Février de la 2ème Année, afin de préparer l’examen final et d’établir la liste des 

compétences à renforcer. 

• 1 Examen Final qui validera le diplôme préparé si la moyenne générale obtenue est supérieure ou égale à 10.  
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• Travaux Pratiques de Peinture 

• Technologie de Peinture 

• Analyse fonctionnelle et structurelle 

• Prévention Sécurité Environnement 

 

 
Prérequis : Être titulaire du CAP ou BEP en Réparation des 
Carrosseries. 
La formation se déroule en alternance sur 1 an : 

•  Au C2M : 400 h / an (en moyenne 1 semaine /mois). 

•  En Entreprise : en moyenne 3 semaines / mois.  
Le maître d’apprentissage est chargé de transmettre son 
savoir à l’apprenti. 
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CQP CARROSSIER – 
PEINTRE 

 Le CQP est délivré par les branches professionnelles.  
Cette certification valide l’acquisition de compétences et de savoir-faire spécialisés dans un 

métier. 
. 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION                                           QUALITÉS REQUISES 
 

 
• Remplacer, réparer, déposer/poser un élément de 
carrosserie ou un équipement. 

• Effectuer le diagnostic des déformations d’un véhicule 
accidenté. 

• Restructurer un véhicule. 

• Réaliser les opérations de mise en peinture. 

• Organiser un poste de travail. 

• Établir des devis et des OR. 

• S’informer, informer et utiliser les moyens de traitement 
de l’information. 

• Restituer le véhicule au client et lui expliquer les travaux 
réalisés. 

CONDITIONS DE LA FORMATION 
 

Prérequis : Être titulaire du CAP Réparation des Carrosseries combiné idéalement avec le CAP Peintre en 
Carrosserie / ou titulaire du Bac Pro Réparation des Carrosseries (sous réserve de la réussite à des tests 
d’aptitude et de motivation). 
 

La formation se déroule en alternance sur 2 ans : 

• Au C2M : 829 h / 2 ans (en moyenne 1 à 2 semaines / mois). 

• En Entreprise : en moyenne 2 à 3 semaines / mois. 
Le tuteur est chargé de transmettre son savoir à l’apprenti. 

 

MATIÈRES AU PROGRAMME 
 

Enseignement Professionnel : 

•  Carrosserie 

•  Gestion et organisation de l’activité 

•  Chassimétrie 

•  Peinture Relation service 
 
 

MODALITÉS D’ÉVALUATIONS  
 
 

•  Evaluation de 11 blocs de compétences au fur et à mesure de la formation, selon différents coefficients : 80% 

des blocs doivent être validés pour se présenter à l’épreuve finale. 

•  1 Etude de cas Nationale. 

•  1 épreuve finale qui se compose d’un entretien avec un jury professionnel qui validera le parcours de 

formation. 

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS 

• Accès direct à l'emploi : entreprise du commerce et de la réparation automobile (activité de service après-
vente structurée) ou constructeur (succursale ou concession) ou réparateur indépendant. 

• Évolution possible vers le métier suivant : Chef d’équipe atelier, Réceptionnaire après-vente automobile 
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• Mécanique / trains roulants 

• Tutorat 

• Electricité / électronique embarquée 

• Environnement professionnel 

 

• Minutieux et rigoureux. 

• Sens de l’esthétique. 

• Goût du travail manuel. 

• Autonomie. 

• Prises de décisions. 

• Esprit d’initiative. 

• Bonne ouverture à la communication 
avec son entreprise et sa clientèle. 
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