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>> Pré-requis et durée :

Collège 3 ème

FORMATION
: d’une classe de troisième.
• En 3 ans : jeune sorti
• En 2 ans : être titulaire d’un CAP réparation des carrosseries ou d’un CAP peinture en
carrosserie.
• En
2 ans : jeune sorti d’une classe de troisième.
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des
Collège 3 ème(2 ans)
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CAP
CAP
peinture en
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an)
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des
carrosseries
BAC PRO

(2 ans) DES
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CARROSSERIES
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CAP(2peinture
en
Voir (1an)
pré-requis
carrosserie
- option

Le titulaire de ce Bac professionnel dépose, répare et repose les éléments de carrosserie.
Il contrôle les structures, prépare et réalise la mise en peinture.
Il peut travailler dans un atelier de réparation indépendant ou rattaché au réseau d’un
Leconstructeur,
titulaire de ce
dépose,
repose
les éléments
ouCAP
encore
dans répare
l’atelier et
intégré
d’une
entreprisede
ou carrosserie.
d’une collectivité
Il contrôle
les structures, prépare et réalise la mise en peinture.
territoriale.
Il peut travailler dans un atelier de réparation indépendant ou rattaché au réseau d’un
constructeur,
ou encore dans l’atelier intégré d’une entreprise ou d’une collectivité
FORMATION
territoriale.

>> Durée et domaines d’enseignement :

• En Durée
1 an : titulaire
CAP Peinture en carrosserie.
totaled’un
: 1850h

Vous
êtes ici
Vous
êtes ici

CQP Carrossier peintre

Bac Pro Maintenance
(2 ans) des
véhicules (2 ou 3 ans)

PUBLIC

CQP Carrossier peintre
Ouvert à tous
: Jeune de moins de 30 ans en
(2 ans)
apprentissage, demandeur d’emploi, salarié,
RQTH.
DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION :
Les principaux débouchés se situent dans
TARIFS

tout type d’entreprise de réparation de
carrosseries de véhicules automobiles :
25€ par heure de formation (Prise en charge
Réparation des carrosseries toutes
possible par les OPCO ; fonds de formation,
marques ; Carrosserie des concessionCPF).
naires de marque ; Réparation rapide des
carrosseries ; Parcs automobiles publics
MODALITES
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DÉBOUCHÉS
RECHERCHE D’ENTREPRISE :

Un
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accéder
à des postes
La Chambre
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d’encadrement
: vous
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ou reprendre
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Elle vous
accompagne
entreprise.
pour la recherche d’une entreprise et la
réalisation de vos démarches liées au

contrat d’apprentissage.
POURSUITE
D’ETUDES

Il peut aussi continuer son apprentissage
à l’ESM avec un CQP carrossier peintre.

Nombre d’heures à l’ESM :
1ère
année
(Seconde)
Durée
totale
: 840 h: 500h

2ème année (Première) : 675h

3ème année (Terminale) : 675h
Nombre d’heures à l’ESM
>> Rythme
de l’alternance :
1ère année :
420 h
• En classe de 2nde, les apprentis sont dans l’entreprise 2 semaines sur 3.

ème
année
h
• En2classe
de 1ère:et de420
Terminale,
les apprentis sont dans l’entreprise 1 semaine
sur 2.

>> Contenu de la formation :
Domaine
Général
>> Alternance
:

Domaine Professionnel

• Les apprentis
sur 3. professionnelle
• Françaissont dans l’entreprise 2 semaines
• Technologie
• Histoire Géographie
• Mathématiques
• Sciences
physiques
et chimiques
Domaine
Général
• Arts appliqués et cultures
• Français
artistiques
••Histoire
Géographie
Langue vivante
•
PSE
(Prévention
Santé
• Mathématiques
Environnement)
• Sciences
• Education physique et sportive

• Pratique professionnelle
• Économie - Gestion
•Domaine
Analyse fonctionnelle
Professionnel

• Pratique professionnelle
• Analyse d’une situation
professionnelle
• PSE

• Education physique
>> Modalités
:
et sportived’évaluation
(EPS)

Evaluations au centre de formation et en entreprise, passage de l’examen et à l’issue
de la formation.

>> 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.
Renseignements
formations
à l’ESM Muret :
Conditions
d’accès au public en situation de handicap,
le référent
Mail : automobile@cm-toulouse.fr
- Tél :contactez
05 62 11
60 60
handicap au 05 62 11 60 60.

Lieu de la formation
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Chemin de la Pyramide - BP 25 31501 Muret cedex 1
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