
CPF DIPLÔMANTE APPRENTISSAGE PROFESSIONNALISATION

Certificat d'aptitude professionnelle
peinture en carrosserie
CAP

Objectif de formation
A l’issue de la formation le titulaire du CAP peinture en carrosserie sera capable de préparer des
surfaces et mettre en peinture des éléments. Son action est complémentaire de celle du carrossier,
qui effectue les opérations de restructuration et de redressage de la carrosserie.

Objectif(s) pédagogique(s)
Au cours de la formation l'alternant apprendra à 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.

Programme
Compétence I  -  Préparer  l ' intervent ion sur  le  véhicule
Accueillir et orienter le client
Réceptionner le véhicule après attribution par le chef d'atelier
Collecter les données, établir la liste des produits nécessaires
Agencer, organiser le poste de travail, préparer le véhicule à l'intervention
Déposer les éléments de finition
Compétence I I  -  Réparer  les  é léments détér iorés
Réparer les éléments en matériaux composites
Compétence I I I  -  Préparer  la  mise en peinture du véhicule
Identifier les fonds, préparer les supports
Appliquer et dresser un mastic sur les zones réparées
Protéger les surfaces à ne pas traiter
Choisir, préparer et appliquer les produits de sous-couche
Poncer les sous-couches
Appliquer les joints de sertis, de protection et d'étanchéité
Compétence IV  -  Réal iser  la  mise en peinture du véhicule
Nettoyer, dégraisser et maroufler le véhicule
Réaliser et vérifier la teinte, appliquer la teinte et le vernis, réaliser des raccords
Sécher, étuver le véhicule
Nettoyer et entretenir le matériel
Compétence V  -  Préparer  le  véhicule  à  la  l ivra ison
Reposer les éléments de finition, éliminer les défauts d'application
Mettre en déchets, remettre en état le poste de travail
Nettoyer, laver le véhicule
Contrôler le fonctionnement des systèmes du véhicule
Rendre compte de l'intervention au responsable hiérarchique

Infos pratiques

Type de formation

Formation alternance

Public cible

Tout public souhaitant évoluer
dans le métier de peintre en
carrosserie.

Durée

1 Année(s) dont 420 Heure(s) en
centre 1400 Heure(s) en
entreprise 

Tarif(s)

Alternance : formation gratuite
et rémunérée

Adresse

BP 30037, Guipavas

29801 Brest cedex 9

Brest  -  I FAC Campus des
Mét iers
465 rue de Kerlaurent, 

http://www.ifac-brest.fr/

http://www.ifac-brest.fr/
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Les plus
Participation à la "semaine de l'automobile"

Participation à des démonstrations de professionnels de l'automobile

Les conditions d'admission

Titulaire d'un CAP ou Bac pro réparation des carrosseries.

Niveau d'entrée : CAP, MC, BEP  Niveau de sortie : CAP, MC, BEP

En contrat d'apprentissage : jusqu'à 30 ans.
Durée de la formation : en 1 an.
Autres situations : nous consulter.

Participation à la réunion collective "mercredis de l'apprentissage" / Positionnement / Signature du
contrat d'apprentissage. Délais d'accès à la formation : entrées et sorties permanentes.

Prérequis

Modalités d'entrée

Modalités de recrutement

Le parcours de formation

Présentiel

Pour un contrat d'apprentissage : Contrôle en cours de formation (CCF). Pour un contrat de
professionnalisation : examen ponctuel. Validation partielle possible de certaines épreuves,
capitalisable sur 5 ans.

Méthode active : expérimentation, TICE, pratique en atelier, semaines de pratique professionnelle à
l'Ifac et en entreprise. Assistance permanente du formateur à chaque alternant.

Type de parcours

Modalités d'évaluation

Modalités pédagogiques

En savoir plus

Intitulé : CAP peinture en carrosserie

Code CPF : 239970

Code RNCP : 4933

SERVICE développement et promotion
ifac@ifac-brest.fr

Contacts

IFAC Campus des Métiers - N° SIRET 13002293200086 - N° d’activité 53290897729
465 rue de Kerlaurent,BP 30037,Guipavas - 29801 Brest cedex 9 
Tél. : 02 29 00 60 60 - ifac@ifac-brest.fr - http://www.ifac-brest.fr/




