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• En 1 an : titulaire d’un CAP Peinture en carrosserie.
• En 2 ans : jeune sorti d’une classe de troisième.
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Les apprentis sont en entreprise 2 semaines sur 3.

>> Contenu de la formation :
>> Alternance :
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>> Modalités d’accès et délai d’accès :
Admission sur dossier et possibilité d’entretien.
Accessible à partir de 3 mois avant le début de la formation et jusqu’à 3 mois après
le début de la formation. Rentrée en septembre.
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