PEINTURE

Certificat
EN CARROSSERIE d’Aptitude Professionnelle
Le peintre en carrosserie applique peintures, enduits, produits
de traiement et de protection sur les carrosseries de véhicules
automobiles.
Il décape, ponce à sec, applique du mastic ou de l’enduit. Il ponce
à l’eau, dégraisse et essuie. Il protège la surface de la corrosion.
Le peintre crée la teinte dont il a besoin à l’aide d’un mélangeur
et d’un nuancier.
À partir d’une cabine de protection, il pulvérise la peinture. Le
peintre en carrosserie est responsable de l’entretien de son
matériel après usage.
Il travaille seul ou en équipe sous la responsabilité du chef d’atelier.
Le peintre en carrosserie peut travailler dans différents types
d’entreprise : garage, entreprise spécialisée dans la carrosserie,
filiale, succursale, concessionnaire et agent de marque, grande
entreprise ou administration disposant d’un parc de véhicules.

Objectifs de formation
Préparer l’intervention
• Réceptionner du véhicule après attribution par le chef
d’atelier
• Agencer, organiser le poste de travail et préparer le
véhicule
Réparer les éléments en matériaux composites détériorés
• Décaper de la surface à traiter
• Ponçer
• Appliquer du mastic ou un enduit
Préparer la mise en peinture du véhicule
• Rechercher la teinte grâce au nuancier
• Protéger les zones à ne pas traiter
Réaliser la mise en peinture du véhicule
• Peindre la zone en question en tenant compte des
procédures
Préparer le véhicule à la livraison
• Contrôler le résultat
• Nettoyer le véhicule avant la livraison au client

Conditions d’admission
La
formation
se
prépare
en
sous
contrat
d’apprentissage
professionnalisation.
Le
Certificat
d’Aptitude
Peinture
en
Carrosserie
aux
jeunes
étant
âgés
(ou 15 ans et issu de 3 ème ).

alternance
ou
de

Professionnelle
est
accessible
de
16
ans

Attention, l’admission n’est définitive qu’après avoir signé un
contrat d’apprentissage/de professionnalisation.

Règlement d’examen
Les épreuves se passent en CCF*.
EP1 - Analyse d’une situation professionnelle (technologie et
analyse fonctionnelle)
EP2 - Réalisation d’interventions de peinture sur un véhicule
EP3 - Prévention Santé Environnement

* Contrôle en Cours de Formation

Modalités d’alternance
La formation à l’Institut de Formation Professionnelle 43 s’étend
de septembre à début juillet.

Il est intéressant pour le carrossier de compléter sa
formation par une qualification en peinture pour
travailler dans les garages où la polyvalence est de

Le rythme d’alternance est d’une semaine en centre de formation
et deux semaines en entreprise.

mise.

La durée initiale de la formation est de 12 mois.

Plusieurs possibilités s’offrent aux titulaires du Certificat d’Aptitude Professionnelle Peinture en Carrosserie :
• Accès direct à l’emploi
A l’issue de la formation					
Peintre en carrosserie				

A moyen terme :
Chef d’équipe ou chef d’atelier
		
• Poursuite d’étude
Bac Pro. Réparation des Carrosseries

Plus d’information

www.ifp43.fr
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