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CAP Peinture en Carrosserie (en 1 an)

17 rue Henri Hertz, 02100 Saint-Quentin - Tél. 03 23 08 44 44 - https://condorcet-saint-quentin.ac-amiens.fr

LE MÉTIER

Le peintre en carrosserie applique peintures, enduits, produits de 
traitement et de protection sur les carrosseries de véhicules automo-
biles.

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. Il y 
dépose une couche d’apprêt. Il dose et prépare la peinture.

Le peintre crée la teinte dont il a besoin à l’aide d’un mélangeur et 
d’un nuancier. Il veille à obtenir un mélange qui permettra un bon 
étalement de la peinture. Celle-ci peut être métallisée, vernie, nacrée 
ou opaque.

À partir d’une cabine de protection, il pulvérise la peinture à l’aide de 
pistolets. Il respecte les temps de prise et de séchage entre les 

l’entretien de son matériel après usage.

Le peintre en carrosserie travaille seul ou en équipe sous la responsa-
bilité du chef d’atelier. L’atelier est son lieu de travail, ainsi que la 
cabine de peinture dans laquelle il doit porter une combinaison de 
protection, un masque, des lunettes, des gants et une cagoule. Ces 

toxiques.

Ses principales missions :

la remise en état de la peinture des véhicules ou la réalisation de 

SECTEURS D’ACTIVITÉS

concessionnaire et agent de marque, grande entreprise ou administra-
tion disposant d’un parc de véhicules.

Il  peut intervenir dans tout type d'entreprise de réparation de carrosse-
ries de véhicules automobiles, de cycles et de motocycles, de matériel 
aéronautique, ferroviaire, maritime, agricole ou de travaux publics.

ACCÈS À LA FORMATION
Elle est subordonnée à la possession d’un diplôme validé dans le domaine 
de l’automobile, comme le CAP Réparation en carrosserie ou le Baccalau-
réat Professionnel Réparation des carrosseries.

ÉVOLUTIONS DE CARRIÈRE
Avec de l’expérience professionnelle, le peintre en carrosserie peut 
devenir chef d’équipe ou chef d’atelier. Il peut se spécialiser dans la 
décoration artistique de la carrosserie des véhicules (customisation).
Il peut également se mettre à son compte en créant son propre garage ou 
entreprise de peinture et de carrosserie.

POURSUITE D’ÉTUDES
Après le CAP Peinture en carrosserie, il est possible d’entrer dans la vie 
active, vous pouvez également choisir de poursuivre vos études, sous 
certaines conditions

Exemples de formations poursuivies :
Bac pro Réparation des carrosseries
Bac pro Construction des carrosseries
Spécialisation en lettrage ou design publicitaire

Inscription :
Être titulaire d’un CAP Réparation en carrosserie 
ou d’un Baccalauréat Professionnel Réparation 
des carrosseries
6 semaines en entreprise
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CAP  Peinture en Carrosserie (en 1 an)

17 rue Henri Hertz, 02100 Saint-Quentin - Tél. 03 23 08 44 44 - https://condorcet-saint-quentin.ac-amiens.fr

Renseignements
DDFPT: Dimitri KAJAK
dimitri.kajak@ac-amiens.fr
Tél. 03 23 08 44 19

Responsable technique de la formation :
Thierry BARLOY
thierry.barloy1@ac-amiens.fr

Espace Scolaire Condorcet
17 rue Henri Hertz
02100 Saint-Quentin
https://condorcet-saint-quentin.ac-amiens.fr

La répartition horaire :

MATIERES ENSEIGNÉES
HORAIRES 1re ANNÉE

Par semaine Par année

Prévention - Santé - Environnement 1.5 h 66 h  
Enseignement professionnel 21 h 448 h 
Formation en milieu professionnel -
 
TOTAL  22.5 h   514  h 

PUBLIC VISÉ
10 places sont proposées chaque année aux titulaires d’un CAP Répara-
tion en carrosserie ou d’un Baccalauréat Professionnel Réparation des 
carrosseries.

Le CAP peinture en carrosserie en liaison permanente avec les 
entreprises...

de la région. Elles assurent à nos élèves la découverte des garages lors de 
visites et donnent une idée concrète du rôle de peintre en carrosserie. 
Elles sont partenaires et sont impliquées notamment dans les validations 
de CCF.

L'examen :
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 EP1 - Analyse d’une situation
 professionnelle 4 - CCF
 EP2 -  Réalisation d’intervention 
 de peinture sur un véhicule 13* - CCF

* Dont 1 pour la VSP
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