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S’élever par l’effort,
Grandir par les compétences

LE PEINTRE EN
CARROSSERIE
Formation en initial et/ou en apprentissage (UFA AFORPA)
Le peintre intervient après le carrossier. Il a pour mission de préparer le
véhicule, d’appliquer les sous-couches de peinture, les laques de finition et de
redonner au véhicule son aspect et sa couleur d’origine.
Les activités

Il prépare d’abord le véhicule, améliore la qualité de surface indispensable à la
mise en peinture et garantit le traitement anticorrosion. Il choisit les abrasifs et la
méthode de ponçage appropriés et applique les sous-couches qui permettront
d’estomper les défauts et d’isoler les éléments. Après avoir protégé les parties
intactes du véhicule, il choisit les teintes à l’aide d’un nuancier et prépare la peinture
en réalisant des dosages très précis. Il peint au pistolet et effectue les raccords
dans une cabine de peinture.
Le peintre en carrosserie travaille dans une entreprise du commerce et de la
réparation automobile, dans les entreprises spécialisées en carrosserie-peinture ou
chez les constructeurs.

Les qualités

Ce métier s’adresse à des ouvriers de grande rigueur, minutieux, ayant un
sens de l’esthétique développé. Sur le plan des connaissances, il faut maîtriser les
composants peinture, les différents matériaux utilisés en carrosserie et la
colorimétrie. Le peintre peut suivre une formation en carrosserie qui augmentera
ses capacités et constituera un avantage pour son métier.

Les outils

Habillé d’une blouse blanche, équipé de chaussures de sécurité, le peintre en
carrosserie est protégé par un masque et des lunettes. Pour sa santé, il respecte les
précautions d’emploi et travaille dans d’excellentes règles d’hygiène et de sécurité.
Dans l’atelier, il utilise les appareils de ponçage, les doseurs de peinture, la table
agitatrice et divers produits avant de se rendre dans la cabine de peinture où il
manie le pistolet.

Formations

- CAP Peinture en Carrosserie avec la possibilité de poursuivre en 1ère
Professionnelle Réparation des Carrosseries
- Certificat de Qualification Professionnelle ‘’Carrossier-Peintre’’
- Brevet de Maîtrise ‘’Peintre en Carrosserie’’

GRILLE HORAIRE ELEVE DE C.A.P.

1ère année

2ème année

Français - Histoire / Géographie

3,5

3,5

Mathématiques - Sciences

3,5

3,5

Langue vivante étrangère

2

2

Arts Appliqués

2

1,5

2,5

2,5

1

1.5

Education Civique, Juridique et Sociale

0,5

0,5

Enseignement Technologique et Professionnel

18

18

Projet Pluridisciplinaire à Caractère Professionnel

0

1

33

34

6 semaines

6 semaines

MATIERES

Education Physique et Sportive
Vie Sociale et Professionnelle

TOTAL
Période de Formation en Milieu Professionnel

Vie scolaire dans
l'établissement

Déroulement des cours : du lundi au vendredi de 8 h 00 à 17 h 00
Equipement : l'enseignement professionnel nécessite une tenue adaptée
(ex. : habit de travail, chaussures de sécurité et outillage)
Hébergement (garçons et filles) :
* internat : ouvert du lundi au vendredi de 8 h 00 à 17 h 00 et sous réserve
d’acceptation de la demande après commission d’affectation

