
CAP réparation des carrosseries
Niveau V - Professionnel qualifi é

 PÔLE AUTOMOBILE / FILIÈRE CARROSSERIE

LE CYCLE DE FORMATION

 Collège 3 ème

CAP 
réparation des 

carrosseries
(2 ans)

Bac Pro Maintenance des 
véhicules (2 ou 3 ans)

Vous
êtes ici

Le titulaire de ce CAP 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 
constructeur, ou encore dans l’atelier intégré d’une entreprise ou d’une collectivité  
territoriale. 

Les principaux débouchés se situent dans 
tout type d’entreprise de réparation de 
carrosseries de véhicules automobiles :
Réparation des carrosseries toutes 
marques ; Carrosserie des concession-
naires de marque ; Réparation rapide des 
carrosseries ; Parcs automobiles publics 
ou privés.
Il peut aussi continuer son appren-
tissage à l’ESM avec un CAP Pein-
ture en carrosserie ou un Bac Pro Ré-
paration des carrosseries ou un CQP 
Carrossier Peintre.

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de la Haute-Garonne vous informe sur les 
métiers de l’artisanat et sur les formations 
en apprentissage. Elle vous accompagne 
pour la recherche d’une entreprise et la 
réalisation de vos démarches liées au 
contrat d’apprentissage.

FORMATION :
>> Durée et domaines d’enseignement :
• En 2 ans :  jeune sorti d’une classe de troisième.
• En 1 an : titulaire d’un CAP Peinture en carrosserie.

RECHERCHE D’ENTREPRISE :

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION :

>> Alternance :
• Les apprentis sont dans l’entreprise 2 semaines sur 3.

Durée totale :  840 h

Nombre d’heures à l’ESM
1ère année :  420 h  
2ème année :  420 h  

Domaine Général
• Français
• Histoire Géographie 
•  Mathématiques
• Sciences
•  Education physique

et sportive (EPS)

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

ECOLE SUPERIEURE DES METIERS 
Centre de Formation en Alternance
Chemin de la Pyramide - BP 25 31601 Muret cedex 1
Tél : 05 62 11 60 60 www.esm-muret.fr 

Renseignements formations à l’ESM Muret : 
Mail : automobile@cm-toulouse.fr - Tél : 05 62 11 60 60

CAP peinture en 
carrosserie (1an)  - option

CQP Carrossier peintre
(2 ans)

CQP carrossier peintre
Niveau 4 - Carrossier hautement qualifié

 PÔLE AUTOMOBILE / FILIÈRE CARROSSERIE

Un carrossier peut accéder à des postes 
d’encadrement : chef d’équipe ou 
réceptionnaire d’atelier. Son expertise des 
véhicules lui ouvre également les portes du
contrôle technique automobile. Enfin, 
un carrossier expérimenté peut créer ou 
reprendre une entreprise.

DÉBOUCHÉS

LE CYCLE DE FORMATION

Différentes méthodes sont utilisées par les 
formateurs : expérientielle, active, découverte, 
démonstrative, exposive, interrogative...

MODALITES PEDAGOGIQUES

Ouvert à tous : Jeune de moins de 30 ans en 
apprentissage, demandeur d’emploi, salarié,  
RQTH.

PUBLIC

25€ par heure de formation (Prise en charge 
possible par les OPCO ; fonds de formation, 
CPF).

TARIFS

>> Rythme de l’alternance :
Les apprentis sont en entreprise 2 semaines sur 3.

Lieu de la formation
ECOLE SUPERIEURE DES METIERS 
Chemin de la Pyramide - BP 25 31501 Muret cedex 1 

Renseignements formations à l’ESM Muret 
Mail : automobile@cm-toulouse.fr - Tél : 05 62 11 60 60

>> Modalités d’accès et délai d’accès :
Admission sur dossier d’entretien et test de positionnement.
Accessible à partir de 3 mois avant 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.

Domaine Professionnel
• Réparation des matériaux composites
• Préparation de surfaces acier et aluminium
• Colorimétrie et gestion des stocks produits
• Application peinture
• Dépose et repose d’éléments amovibles
• Remplacement et réparation vitrage
• Dépose et repose d’éléments inamovibles
• Remise en forme d’éléments de carrosserie
• Contrôle et intervention sur les éléments de structure 

>> Contenu de la formation :

>> Modalités d’évaluation : 
Evaluations au centre de formation et en entreprise, passage de l’examen et à l’issue 
de la formation. 

>> Pré-requis et durée :
En 2 ans : titulaire d’un Bac Pro réparation des carrosseries, d’un CAP Peinture en
carrosserie et d’un CAP réparation des carrosseries. 

Durée totale :  938h
Nombre d’heures à l’ESM :   
         1ère année : 400h        2ème  année : 538h

FORMATION

CAP peinture en 
carrosserie (1 an)

Bac Pro réparation des 
carrosseries 
(2 ou 3 ans)

 Collège 3 ème

CAP réparation des 
carrosseries (2 ans)

Vous
êtes ici

CQP CARROSSIER 
PEINTRE
 (2 ans)
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HAUTE-GARONNE

Le carrossier peintre travaille sur des matériaux très variés comme l’acier, le plastique et 
l’aluminium dont il connaît les caractéristiques. Il maîtrise les techniques d’assemblage et 
de traitement des surfaces à peindre. Il doit faire preuve d’adresse, de persévérance et de 
résistance physique. Ce domaine nécessite un respect strict des règles d’hygiène et de 
sécurité. Le titulaire d’un Certificat de Qualification (CQP) Carrossier peintre est capable 
d’assurer toutes les opérations de réparation et de peinture, de réaliser des opérations de 
châssimétrie. Il assure la qualité de finition des travaux de peinture avant restitution du 
véhicule au client. Il prépare et rédige des devis destinés à la clientèle.

OBJECTIFS, APTITUDES ET COMPETENCES


