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Le titulaire de ce CAP dépose, répare et repose les éléments de carrosserie.
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Le coeur de son activité réside dans la préparation des surfaces et la mise en peinture
territoriale.
des éléments. Son action est complémentaire de celle du carrossier, qui effectue les
opérations de restructuration et de redressage de la carrosserie.
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DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION :
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• En 2 ans : jeune sorti d’une classe de troisième.
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>>2Rythme
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:

Les apprentis sont en entreprise 2 semaines sur 3.

>> Contenu de la formation :
>> Alternance :
Domaine
Professionnel
• Les apprentis sont dans l’entreprise
2 semaines
sur 3.
• Pratique professionnelle
• Technologie
•A
 nalyse fonctionnelle et technologique

Domaine Général

Domaine Professionnel

• Français
• Pratique professionnelle
>> Modalités d’évaluation :
• Histoire Géographie
• Analyse d’une situation
Evaluations au centre de formation et en entreprise, passage de l’examen et à l’issue
professionnelle
de •laMathématiques
formation.
• PSE
• Sciences
>> Modalités d’accès et délai d’accès :
• Education physique
Admission sur dossier et possibilité d’entretien.
et sportive (EPS)

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.
Conditions d’accès au public en situation de handicap, contactez le référent
handicap au 05 62 11 60 60.
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