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CAP PEINTRE EN CARROSSERIE
FORMATION CONNEXE 1 AN

FORMATION CONTINUE | APPRENTISSAGE

CONTACTS
GRETA DE LA MANCHE

Caroline CONDÉ, conseillère en formation continue
tél. : 02 33 88 60 40
courriel : caroline.conde@ac-caen.fr

CFA ACADÉMIQUE DE CAEN
Céline JOSSELIN, coordonnatrice pédagogique
tél. : 02 31 83 10 42
courriel : celine.josselin@ac-caen.fr 

LIEU DE FORMATION
Lycée Sauxmarais
Yves CAEN, Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et 
Technologiques
444 rue de la Chasse aux Loups / Tourlaville  
50110 Cherbourg-en Cotentin
tél. : 02 33 22 40 54   - courriel : ce.0501677b@ac-caen.fr
site internet : www.lycee-sauxmarais.fr  
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CONDITIONS D’ACCÈS
Cette formation est accessible :
•  Aux personnes titulaires d’un niveau V du même domaine professionnel : 

CAP Réparation des Carrosseries, CAP Maintenance des véhicules.
•  Aux personnes titulaires d’un niveau IV Bac pro réparation, construction 

chaudronnerie, chaudronnerie.
• Au public adulte.

DURÉE DE LA FORMATION
Sauf conditions particulières, le contrat est conclu pour une année. 420 
heures, soit 12 semaines réparties sur l’année, sont programmées au sein de 
l’établissement de formation. 

TYPOLOGIE DES ENTREPRISES POUVANT 
ASSURER L’ACCUEIL D’UN ALTERNANT

Le jeune qui prépare le CAP Peinture en carrosserie peut se former dans :
•  Les ateliers de réparation des carrosseries indépendantes
•  Les ateliers de réparation des carrosseries des réseaux des constructeurs 

automobiles
•  Les ateliers de réparation rapide des carrosseries
•  Les ateliers de carrosserie industrielle
•  Les ateliers de réparation des carrosseries intégrés dans les entreprises et 

les collectivités.
•  Les ateliers de réparation poids lourd

MÉTIERS VISÉS
Le / la 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, travaux 
publics ou poids lourd . Le cœur de son activité réside dans la préparation et 
la protection des surfaces et 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.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Ce professionnel peut exercer son activité dans un atelier de réparation de 
carrosseries indépendant ou rattaché au réseau d’un constructeur automobile, 
ou encore dans l’atelier intégré d’une entreprise ou d’une collectivité. Il / elle peut 
aussi trouver un emploi dans un atelier de réparation rapide de carrosseries ou 
dans un atelier de carrosserie et peinture industrielle. Après quelques années 
d’expérience, Il / elle peut devenir chef d’équipe ou responsable d’unité.


