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Ifac : Campus des métiers - 465 rue de Kerlaurent, BP 30037 Guipavas - 29801 Brest cedex 9 
02 29 00 60 60 — Courriel : ifac@ifac-brest.fr www.ifac-brest.fr



CAP RÉPARATION  
DES CARROSSERIES
CONDITIONS D’ADMISSION
Si vous avez entre 16 et 30 ans
ou dès 15 ans si vous avez achevé votre classe de 3e

Après validation de l’entretien professionnel 

OBJECTIF DE FORMATION / FINALITÉ
•  Accueillir et orienter le client
•  Préparer son intervention sur le véhicule
•  Déposer, réparer et reposer les éléments de 

carrosserie
•  Contrôler les structures
•  Préparer le véhicule à la livraison et rendre compte 

de l’intervention à la hiérarchie de l’entreprise

APTITUDES
•  Habileté manuelle
•  Conscience professionnelle
•  Méthode et minutie
•  Sens esthétique, bonne appréciation des volumes, 

des formes et des couleurs
•  Capacité d’observation 
•  Esprit d’équipe
•  Bon relationnel

FORMATION ALTERNANCE IFAC/ENTREPRISE
2 ans : 840 h à l’Ifac

ENTREPRISES D’ACCUEIL 
Ateliers de réparation dans :
•  garages toutes marques,
•  sociétés de transports,
•  administrations, 
•  collectivités

POURSUITE DES ÉTUDES
En 1 an :
CAP peinture en carrosserie
En 2 ans :
Bac pro réparation des carrosseries
CQP carrossier.ère peintre

CAP MAINTENANCE  
DE VÉHICULES
CONDITIONS D’ADMISSION
Si vous avez entre 16 et 30 ans
ou dès 15 ans si vous avez achevé votre classe de 3e

Après validation de l’entretien professionnel 

OBJECTIF DE FORMATION / FINALITÉ
•  Assurer l’entretien courant des véhicules
•  Effectuer des travaux de réparation
•  Effectuer des travaux de dépannage
•  Déterminer les causes d’une panne
•  Démonter et remplacer les pièces défectueuses
•  Effectuer les mises au point et les réglages 

indispensables

APTITUDES
•  Sens des responsabilités
•  Sens de l’observation
•  Esprit d’initiative
•  Autonomie
•  Rigueur et motivation

FORMATION ALTERNANCE IFAC/ENTREPRISE
2 ans : 840 h à l’Ifac

ENTREPRISES D’ACCUEIL 
 Ateliers de réparation dans :
•  garages toutes marques,
•  sociétés de transports, de taxis,
•  administrations, collectivités

POURSUITE DES ÉTUDES
En 1 an :
MC MSEA A (Maintenance des systèmes embarqués 
de l’automobile) dominante A : véhicules particuliers.
CQP TEAVA (technicien.ne expert.e après-vente 
automobile)
En 2 ans :  
Bac pro maintenance automobile

CAP PEINTURE  
EN CARROSSERIE
CONDITIONS D’ADMISSION
Jusqu’à 30 ans
Être titulaire du CAP réparation des carrosseries  
ou bac pro réparation des carrosseries.
Après validation de l’entretien professionnel 

OBJECTIF DE FORMATION / FINALITÉ
•  Préparer l’intervention sur le véhicule
•  Réparer les éléments en matériaux composites 

détériorés
•  Préparer et réaliser la mise en peinture du véhicule
•  Préparer le véhicule à la livraison

APTITUDES
•  Patient
•  Minutieux
•  Sens de l’esthétique
•  Esprit d’analyse et de logique
•  Capacité de s’adapter à l’évolution des techniques
•  Sens des responsabilités et prises d’initiatives

FORMATION ALTERNANCE IFAC/ENTREPRISE
1 an : 420 h à l’Ifac

ENTREPRISES D’ACCUEIL 
Ateliers de réparation dans :
•  garages toutes marques
•  sociétés de transports
•  administrations, collectivités
•  possibilité d’emploi à l’étranger

POURSUITE DES ÉTUDES
En 2 ans :
Bac pro réparation des carrosseries 
En 1 an :
CQP Peintre confirmé.e

BAC PRO MAINTENANCE  
DE VÉHICULES
OPTION VOITURES PARTICULIÈRES

CONDITIONS D’ADMISSION
Jusqu’à 30 ans
Niveau scolaire souhaité : 3e, ou être titulaire du 
CAP MVA (Maintenance de véhicules automobiles)
Après validation de l’entretien professionnel 

OBJECTIF DE FORMATION / FINALITÉ
•  Conduire de manière raisonnée et méthodique 

le diagnostic et la réparation des systèmes des 
véhicules automobiles

•  Exercer des fonctions de gestion, de contrôle de la 
qualité, d’accueil et de conseil clientèle

APTITUDES
•  Capacité d’analyse et de synthèse
•  Sens de l’organisation et de la gestion  

de la maintenance
•  Goût du travail soigné et précis
•  Capacité d’adaptation
•  Bon contact avec la clientèle

FORMATION ALTERNANCE IFAC/ENTREPRISE
3 ans (ou 2 ans après CAP) : 1 850 h à l’Ifac

ENTREPRISES D’ACCUEIL 
Ateliers de réparation dans :
•  garages toutes marques
•  sociétés de transports
•  administrations, collectivités
•  possibilité d’emploi à l’étranger

POURSUITE DES ÉTUDES
En 1 an :
CQP TEAVA (technicien.ne expert.e après-vente) 
En 2 ans :
BTS AVA (après-vente automobile)

LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
Il est destiné à favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle des 
jeunes de 16 à 25 ans et des demandeur.se.s d’emploi de plus de 26 ans, 
en leur proposant une formation qualifiante ou diplômante par le biais de 
l’alternance. Sa durée est comprise entre 6 et 12 mois ; elle peut être portée 
à 24 mois en cas d’accord de branche. La période d’essai  est de un mois. 
La rémunération est fixée en pourcentage du smic et varie en fonction de 
l’âge du.de la stagiaire et de son niveau d’études.

+ D’INFOS 
Pour plus d’informations,
contactez le service 
Développement
et Promotion au :
02 29 00 60 00  –  ou :
mercredi.apprentissage@ifac-brest.fr
www.ifac-brest.fr 

COMPRENDRE LES SIGLES 
CAP : Certificat d’aptitude professionnelle
BP : Brevet professionnel
MC : Mention complémentaire
BAC : Baccalauréat
CQP : Certificat de qualification professionnelle
BTS : Brevet de technicien.ne supérieur
BM : Brevet de maîtrise 

LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Il est conclu par écrit, signé par l’apprenti.e ou son.sa représentant.e légal.e et par 
l’employeur. Sa durée est de 1 à 3 ans selon les métiers et les niveaux de formation, avec 
une période d’essai de 45 jours. La rémunération de l’apprenti.e est fixée en pourcentage du 
smic et varie en fonction de l’âge de l’apprenti.e et de son ancienneté. • Exonération de tout 
ou partie des cotisations sociales, salariales et patronales. • Aide régionale aux apprenti.e.s 
pour le transport, l’hébergement et la restauration (dispositif Argoat) • Allocation familiale 
maintenue • Carte d’étudiant.e permettant de bénéficier de réductions (cinéma, transports…).



BAC PRO RÉPARATION  
DES CARROSSERIES
CONDITIONS D’ADMISSION
Jusqu’à 30 ans
Niveau scolaire souhaité : troisième ou être titulaire 
du CAP réparation des carrosseries ou CAP peinture 
en carrosserie
Après validation de l’entretien professionnel 

OBJECTIF DE FORMATION / FINALITÉ
•  Accueillir le.la client.e et réceptionner le véhicule 
•  Émettre des devis et factures de réparation
•  Réaliser des diagnostics, des travaux de redressage 

sur bancs de contrôle et l’ensemble des activités de 
préparation et d’application de peinture

APTITUDES
•  Habileté manuelle et précision du geste
•  Capacité d’analyse et de synthèse
•  Sens de l’organisation 
•  Bon contact avec la clientèle
•  Autonomie dans le travail et esprit d’initiative

FORMATION ALTERNANCE IFAC/ENTREPRISE
3 ans (ou 2 ans après CAP)
1850 h à l’Ifac

ENTREPRISES D’ACCUEIL 
•  Ateliers de réparation dans garages toutes marques
•  Possibilité d’emploi à l’étranger

POURSUITE DES ÉTUDES
En 1 an :
CQP Peintre confirmé.e
En 2 ans :
BTS conception et réalisation de carrosserie 
CQP Carrossier.ère Peintre

CQP/TEAVA (1 AN) :  
TECHNICIEN.NE EXPERT.E  
APRÈS-VENTE AUTOMOBILE

CONDITIONS D’ADMISSION
16 à 25 ans. Demandeur d’emploi +26 ans
TEAVA 1 an : Bac pro maintenance auto A ou B  
(ou cycle complet), BAC STI systèmes motorisés
Après validation de l’entretien professionnel 

OBJECTIF DE FORMATION / FINALITÉ
•  Réaliser la maintenance préventive ou corrective 

des fonctions électriques et électroniques du 
véhicule léger

•  Maîtriser les activités de mise au point sur 
ensemble moteur

•  Organiser la maintenance et gérer l’atelier

APTITUDES
•  Capacité de raisonnement
•  Capacité d’adaptation
•  Esprit de synthèse
•  Sens de la précision et de l’organisation

FORMATION ALTERNANCE IFAC/ENTREPRISE 
TEAVA 1 an : 675 h à l’Ifac

ENTREPRISES D’ACCUEIL
 Ateliers de réparation dans :
•  Garages
•   Sociétés de transports
•  Administrations, collectivités
•  Magasins de vente d’accessoires autos
Possibilité d’emploi à l’étranger

DÉBOUCHÉS
Insertion dans la vie professionnelle

 Le certificat créé par la profession est classé niveau IV 
dans la convention collective de la réparation auto.
•  Certificat d’aptitude en climatisation
•  Habilitation véhicules électriques et hybrides

CQP OPÉRATEUR 
PRÉPARATION VÉHICULES
CONDITIONS D’ADMISSION
- Jeune sorti de formation initiale
- Demandeur.euse d’emploi
- Salarié.e
Après validation de l’entretien professionnel

OBJECTIF DE FORMATION / FINALITÉ
•  Contrôler visuellement l’extérieur et l’intérieur d’un 

véhicule
•  Vérifier et ajuster les niveaux de fluides
•  Vérifier le fonctionnement des principales com-

mandes d’un véhicule
•  Veiller à la présence des équipements ou acces-

soires dans le véhicule
•  Réaliser l’entretien d’un véhicule léger
•  Réaliser la préparation esthétique intérieure et 

extérieure d’un véhicule

APTITUDES
•  Sens de la précision et de l’organisation
•  Souci de l’hygiène
•  Capacité d’observation 
•  Esprit d’équipe
•  Bon relationnel

FORMATION ALTERNANCE IFAC/ENTREPRISE
6 mois : 244 h à l’Ifac

DEBOUCHÉS
Insertion dans la vie professionnelle

ENTREPRISES D’ACCUEIL
- Garages
- Concessionnaires automobiles
- Entreprises de location de véhicules
- Entreprises de nettoyage de véhicules

Toutes nos formations ont lieu à l’Ifac Campus des métiers

+ d’infos :   
02 29 00 60 00
du lundi au vendredi,  
de 13h30 à 17h30

MERCREDIS  
DE L’APPRENTISSAGE

l’Ifac vous accueille pour vous informer sur les principes  
de l’apprentissage, les métiers pour les jeunes de 16 à 25 ans  
et les formations dispensées par le CFA. Visite des ateliers.
À 14h30 de février à juin (hors vacances scolaires).
 


