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CAP REPARATION DES CARROSSERIES en 1 an 
 

 
 

L’équipe pédagogique AUTOMOBILE du CAMPUS DES METIERS de BREST est 
heureuse de vous accueillir pour la rentrée 2020/2021 
 
Dès le jour de la rentrée, vous devrez impérativement vous présenter avec le matériel 
suivant :  

Pour les enseignements théoriques : 
 
→ Fournitures scolaires : 
 

- 1 classeur format 21 * 29,7 cm avec copies mobiles et intercalaires 
- des pochettes transparentes 
- 1 cahier de brouillon 
- 1 cahier format 21 * 29,7 cm petits carreaux à spirales 

 

→ Manuels scolaires :  

Manuel de PSE : Les nouveaux cahiers - PREVENTION SANTE ENVIRONNEMENT PSE CAP 
- Manuel élève. Edition FOUCHER. ISBN : 978-2-216-15746-4 

Manuel de technologie : Cahier du réparateur en carrosserie, tome 1. 2nde BAC PRO, 
Bandeau rouge. Edition CASTEILLA. ISBN: 978-2-7135-3384-6   
 

Tous les manuels scolaires sont disponibles chez CULTURA, centre commercial du 
phare de l’Europe à Brest à partir du 01 Aout 2020. Une remise de 5% vous sera allouée 
si vous mentionnez que vous entrez en formation à l’IFAC. 
 

→ Matériel d'analyse fonctionnelle et géometrie : La liste du matériel est jointe en 
annexe; Devis BRETAGNE Buro 
 

Pour les enseignements pratiques : 

→ Prévoir un cadenas (40 mm) 

→ Une tenue professionnelle :  Tous les apprenants sont équipés de la même tenue de 
travail. La commande se fera la semaine de la rentrée. Merci de prévoir un chèque de 
66€ à l’ordre de SAMATEC. 

Prévoir des chaussures de sécurité 

→ Matériel professionnel :  

- 1 jeu de cales à mastic 
- Des gants de carrossier 
- 1 cale à poncer. 

 

 Un remboursement partiel de la tenue et du matériel professionnels sera réalisé 
par l’Ifac à partir de janvier 2021 sur présentation impérative des factures établies en 
votre nom ET celui de l’IFAC. (Exemple : facture au nom de Pierre DUPONT apprenti à 
l’IFAC, Campus des métiers). Il est de votre responsabilité de le préciser aux 
fournisseurs et de conserver vos factures. 
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