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Objectifs 

Le peintre automobile consiste a préparer les surfaces suite à une réparation ou 

changement d’élément par le carrossier et d’appliquer les sous couches de protection 

avant l’application de la couche finale en suivant les consignes constructeur et en 

respectant les mesures d’hygiène et de sécurité et de protection de l’ environnement 

 

 

 

 

CAP PEINTURE EN CARROSSERIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée de la formation 

Tout public à partir de 16 ans ou 15 ans sous condition 

Cap en 2 ans ; jeunes sortant de D.I.M.A. De 3eme 

générale, dp3, ou 3eme prépa pro dp6. 

Cap en 1 an ; jeunes titulaires d’un diplôme équivalent ou 

supérieur. Salarie sous contrat d’apprentissage ou de 

professionnalisation 

 

 

Equipements nécessaires 

à la formation 

Tenue professionnelle 

1 er équipement du peintre 

Tablette, pc et clef USB 

 

 

 

 

 

Préparation à l’examen 

Préparation au diplôme du cap peinture en carrosserie.  Formation Atelier et technologie 

professionnelle ; histoire –géographie, français. pse.math 

Examen blanc 

24 semaines de stage au CFA louis Prioux, le restant en entreprise 

Un livret d’apprentissage est mis à disposition pour mettre en relation le travail du jeune 

en entreprise et au CFA 

 

 

 

E-learning/FOAD 

Test de positionnement  

Cours en ligne 

Exercice en ligne 

Evaluation en ligne  
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Blocs de compétences Liste des compétences 

Français / Histoire Géo Connaissance et maîtrise de la langue 
Expression orale 
Écriture et réécriture 
Lecture 
Enseigner le français à l’heure du numérique 
 
Mémoriser et s’approprier les notions 
Se repérer 
Contextualiser 
Exploiter les outils spécifiques aux disciplines 
Mener et construire une démarche historique ou géographique et la 
justifier 
Collaborer et échanger en histoire-géographie 

 
 

Pratique peinture en 
carrosserie EP2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C121 compléter une fiche de travail  
 
C131/132/133 collecter les données nécessaires à l’intervention 
prévue  
 
C211 préparer le véhicule a l’intervention 
         
C212 Agencer le poste de travail 
 
C311 déposer, reposer les éléments de finition de la carrosserie 
 
C321 réparer par collage, assemblage des éléments en matériaux 
composite détériorés 
C214 assurer la maintenance des équipements et matériels 
 
C213 effectuer le tri des déchets et remettre en état le poste de 
travail 
 
C331 préparer les fonds 
 
C332 mastiquer, poncer les éléments réparés 
 
C333 réaliser le traitement des surfaces 
 
C334 préparer, appliquer les produits de sous couches 
 
C335 poncer les surfaces à peindre 
 
C336 protéger les éléments non traités 
 
C337 appliquer les produits d’étanchéité et de protection contre le 
risque de corrosion 
C341 rechercher la nuance de teinte 
 
C342 préparer la peinture et les produits 
 
C343 paramétrer la cabine de peinture 
 
C344 réaliser le recouvrement d’un élément (aile ou capot) en 
monocouche et bicouche 
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C345 effectuer des raccords fondus (pare choc/bas d’aile…) en 
monocouche 
 
C345 effectuer des raccords fondus (pare choc/bas d’aile…) en 
bicouche 
 
C345 effectuer des raccords noyés (un élément + élément adjacent) 
bicouche 
 
C345 réaliser le recouvrement de plusieurs éléments (aile+ porte 
avant…) bicouche. 
 
C345 réaliser le recouvrement de plusieurs éléments (latéral …) en 
tri couche 
 
C141 signaler les anomalies de surface 
 
C352 éliminer les défauts apparents 
 
C353 effectuer les contrôles avant livraison 
 
C123 fournir la liste des éléments nécessaires à la facturation 
 

Analyse fonctionnelle des 
systèmes 
                   AFS 

 
S1.1 analyse fonctionnelle et structurelle 
S1.1.1 notion de système 
S1.1.2 analyse d’un système ou sous système 
S1.1.3 analyse d’un élément 
S1.1.4 les solutions constructives 
S1.1.5 les étanchéités 
S1.1.6 les constituants des chaines cinématiques 
S1.1.7 relation produit/procédé/matériaux 
S1.2 lecture de la représentation d’un élément ou d’un 
mécanisme 
S1.2.1 lecture /décodage/vocabulaire  
 

UG2  
Mathématiques-Sciences 
physiques et chimiques 

  
S’approprier : 
- Rechercher extraire et organiser l’information.  
- Traduire des informations, des codages.  
Analyser et Raisonner : 
- Émettre des conjectures, formuler des hypothèses.  
- Choisir une méthode de résolution, un protocole.  
- Compléter une méthode de résolution.  
- Choisir des lois pertinentes.  
Réaliser : 
- Mettre en œuvre les étapes d’une démarche.  
- Organiser son poste de travail.  
- Utiliser un modèle.  
- Représenter (tableau, graphique…).  
- Calculer.  
- Mettre en œuvre des algorithmes.  
- Utiliser une simulation.  
Valider : 
- Valider ou invalider un modèle, une hypothèse.  
Communiquer : 
- expliquer une démarche. 
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Programme de la formation 

Pratique professionnelle 

La technologie en peinture des carrosseries 

 

S2.1 classification ensemble mécanique-système constitutif 

S2.1.1 la classification des véhicules 
S2.1.2 ensemble mécanique 
S2.1.3 l’implantation des organes mécaniques 

S2.2 les circuits électriques /éclairage/signalisation 

S2.2.1 les circuits électriques, électroniques dans l’automobile 
S2.2.2 l’implantation des organes électriques 
S2.2.3 les circuits d’éclairage et de signalisation 

S2.3 les circuits hydrauliques/lubrification/refroidissement/freinage 

S2.3.1 les circuits hydrauliques 
S2.3.2circuit de lubrification et refroidissement 
S2-4-3 circuit de freinage 

S2.4 les pneumatiques 

S2.4.1 les caractéristiques /règlementation des pneumatiques 

S2.5 confort /sécurité /climatisation aide à la conduite... 

S2.5.1 les éléments de sécurité (air bag/ pretentionneur...) 
S2.5.2 les éléments de confort (chauffage/clim…) 
S2.5.3 les éléments d’aide à la conduite (détecteur, essuie vitre...) 

S3.1 les matériaux (aluminium, plastiques, composites, acier) 

S3.1.1 les matériaux ferreux 
S3.1.2 les matériaux non ferreux 
S3.1.3 les matériaux thermoplastiques 
S3.1.4 les matériaux thermodurcissable 

S3.2 les assemblages 

S3.2.1 assemblage mécanique 
S3.2.2 assemblage thermique 
S3.2.3 assemblage chimique 
S3.2.4 assemblage par clipsage, agrafage, sertissage 
S3.2.5 l’étanchéité 

S3.3 les produits de recouvrement de finition 

S3.31 les produits de préparation des fonds 
S3.3.2 la composition des peintures 
S3.3.3 les sous couches 
S3.3.4 les laques et vernis 
S3.3.5 le cercle chromatique 
S3.3.6 les produits de lavage et finition 

S3.4 les techniques d’applications 

S3.4.1 l application des produits et ses techniques 
S3.4.2 les risques encourus et élément de sécurité adapté 
S3.4.3 les techniques de raccord 

S3.5 les matériels et équipements du peintre 

S3.5.1 les différents types de cabines 
S3.5.2 les moyens d’application 
S3.5.3 la maintenance des équipements 

S3.6 les abrasifs 
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S3.6.1 les abrasifs 
S3.6.2 les produits de lustrage 

S3.7 la protection contre la corrosion 

S3.7.1 la corrosion 

S3.7.2 la protection contre les risques de corrosion 

S3.8 le marouflage 

S3.8.1 la protection contre les risques de projection 

S4.1 communication 

S4.2 l’organisation de la réparation  

S4.3 réglementation /règles de consumérisme 

S4.4 la qualité 

S4.5 prévention des risques professionnels 

S4.6 le tri sélectif des déchets 
 

Maths/Sciences 

 Calcul numérique 

  Fractions  

  Repérage 

 Proportionnalité 

 Equation du 1er degré  

 Fonctions 

 Statistiques 

 Probabilités 

 Géométries 

 Sécurité : comment travailler en toute sécurité ? 

 Électricité : Comment caractériser et exploiter un signal électrique ? 

 Acoustique : Comment caractériser et exploiter un signal sonore ? 

 Chimie : comment caractériser une solution ? 

 Optique : Comment caractériser un signal lumineux ? 

 Thermique : Comment caractériser les échanges d’énergie sous forme thermique ?   

Langue vivante  

Dans les situations et les actes de la vie quotidienne, personnelle, sociale et citoyenne : 

• Identifier le sujet d’une conversation simple 

• Entrer en communication et interagir avec un interlocuteur étranger 

• Comprendre des expressions familières et simples de la vie quotidienne 

• Comprendre des questions, des propos, des conversations traitant de sujets familiers 

• Suivre des indications simples et en donner  

• Demander et comprendre des renseignements pratiques et factuels 

• Demander ou donner des descriptions, des explications ou des informations sur soi et son 

environnement personnel 

• Comprendre en écrit bref à caractère personnel et y répondre 

• Exprimer et partager des idées et des sentiments personnels 

 

Dans les situations et les actes de la vie professionnelle : 

• Accueillir les partenaires (fournisseurs, clients…)  

• Présenter ses collaborateurs, ses interlocuteurs  

• Identifier la nature et l’objet d’un document professionnel  

• Identifier et comprendre des consignes de sécurité 

• Remplir un formulaire 



CFA Européen Louis Prioux 

4 rue Antoine Durenne, BP 50259 

55 006 Bar-le-Duc cedex Tel : 03 29 79 47 13 contact@cfa-europeen-louis-prioux.fr 

• Formuler une question ou une instruction simple 

• Noter une demande de rendez-vous, une commande 

• Décrire un objet de son domaine professionnel 

• Décrire brièvement son activité professionnelle 

Français /Histoire-géographie/enseignement moral et civique 

 Français : 

 Se dire, s’affirmer, s’émanciper 

 S’informer, informer, communiquer 

 Rêver, imaginer, créer 

 Perspective d’étude: Dire, écrire, lire le métier 

Géographie :  

 Transports et mobilités 

 Géographie : Espaces urbains : acteurs et enjeux 

Histoire :  

 La France de la Révolution Française à la Vème République : l’affirmation démocratique 

 Histoire : La France et la construction européenne depuis 1950 

Enseignement moral et civique : 

 Etre citoyen 

 La protection des libertés : défense et sécurité 

 La liberté, nos libertés, ma liberté 

 La laïcité 

 

Education physique et sportive 

• Objectifs généraux 

• Développer sa motricité 

• S’organiser pour apprendre et savoir s’entraîner 

• Exercer sa responsabilité dans un engagement personnel et solidaire 

• Construire durablement sa santé 

• Accéder lucidement au patrimoine culturel 

 

 

 

 


