UN DIPLOME
UNE QUALIFICATION
UN METIER

Plan d’accès

Lycée des métiers
de l’automobile et de l’industrie

Sedan
11 rue Jean Jaurès
Transports scolaire assurés
Train (gare à 400m)
Bus scolaire
Restauration scolaire
Internat

JB Clément
03.24.27.41.16
ce.0080047h@ac-reims.fr
www.jbclement.fr

Certificat d’Aptitude Professionnelle
Peinture en Carrosserie

CAP
Peinture en Carrosserie
(Accessible également par le voie de l’apprentissage et en formation continue)

Vivier-au-court
61 rue Tambach Dietharz
Transports scolaire assurés
Bus : Aller-retour tous les jours
au départ de Sedan ou Charleville-Mézières
Restauration scolaire
Internat

Sedan
11 rue Jean Jaurès
Vivier-au-court
61 rue Tambach Dietharz

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ ET BUT DE LA
FORMATION

ORGANISATION DE LA FORMATION (2 Années)

FORMATION EN ENTREPRISE :

Le titulaire du CAP Peinture en Carrosserie intervient
sur toute surface de différentes matières : métal, matériaux composites, bois dérivés, pour les protéger et
leur donner les qualités d’aspect et de finition nécessaires.

FORMATION EN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE :

La durée de la Période de Formation en Milieu Professionnel (PFMP) est de 12 semaines :

Il est amené, au cours de ces activités, à accueillir les
clients, réceptionner des véhicules, rendre compte à
sa hiérarchie et préparer les véhicules à la livraison.

Durée - 2 Années :


1ère année : 30 semaines



2ème année : 30 semaines

Enseignements Généraux




1ère

2ème

(8,5h)

(8,5h)

1ère année : 6 semaines
Terminale : 6 semaines

Les élèves reçoivent, lors de ces PFMP, des compléments de formation professionnelle et mettent en
application les compétences acquises au lycée professionnel.
Ces périodes sont évaluées et comptent pour l’obtention du diplôme.

Il doit maîtriser les méthodes de travail, les procédés
et les techniques de mise en œuvre :

Des moyens de protection des carrosseries

Français - Histoire Géographie

1,5 h

1,5 h



Enseignement moral et civique

0,5 h

0,5 h

1,5 h

1,5 h

1,5 h

1,5 h

Éducation Physique

2,5 h

2,5 h

Arts Appliqués

1h

1h

Après ce CAP, les élèves peuvent poursuivre leurs
études en préparant :

1ère

2ème



(19h)

(19h)

Un CAP Réparation des Carrosseries en 1
an.

Professionnels

11,5 h

12 h



Un Bac professionnel Réparation des Carrosseries en 2 ans.

Co-intervention français

1,5 h

1,5 h

Co-intervention mathématiques

1,5 h

1,5 h

Cette formation est également accessible par la voie
de l’apprentissage et en formation continue.

Prévention Santé Environnement

1,5 h

1h

Contact GRETA CFA 08 : 03.24.27.36.28

Chef d’œuvre

3h

3h

Des moyens de préparation et d’application
des produits.

Sa formation initiale devra lui permettre de s’adapter
à l’évolution permanente des produits et des techniques.
Dans quelles entreprises le peintre en carrosserie
peut-il mettre en œuvre ses compétences ?

Mathématiques
Sciences Physiques
Langue Vivante :
Anglais ou Allemand

Dans des entreprises de réparation :


Carrosserie automobile



Véhicules utilitaires



Poids lourds…

Dans des ateliers de construction :


De véhicules (automobiles, poids lourds …)



De cycles et motocycles



D’engins de travaux publics



De l’aéronautique



De matériels ferroviaires, maritimes, agricoles



De supports métalliques (charpentes, ateliers
de mécano soudure)

Dans des entreprises de fabrication des produits de
recouvrement : peintures, vernis, pigments.

Enseignements Professionnels

Formations inscrites également sur les deux années
de formation :
S&ST (Santé et Sécurité au Travail), et formation à
l’habilitation véhicules électriques/véhicules hybrides : B0L.
POURSUITES D’ÉTUDES :

ou 06.77.10.27.75

