APPRENTISSAGE

CAP

certiﬁcat d’aptitudes professionnelles

PEINTURE DES CARROSSERIES
Le CAP (niveau 3) donne un
premier niveau de formation
professionnelle. Son titulaire
intervient majoritairement sur
des véhicules accidentés, après
le travail du carrossier. Il prépare
le véhicule, améliore la qualité
de la surface indispensable à
la mise en peinture et applique
le traitement anticorrosion.
Il choisit la méthode de ponçage
et les abrasifs appropriés.
Il applique les sous-couches,
choisit les teintes à l’aide d’un
informatique et prépare
la peinture en réalisant des
dosages très précis. Après avoir
protégé les parties intactes
du véhicule, il applique la peinture
puis effectue les retouches et les
finitions. Il est amené à travailler
dans une cabine de peinture
avec un pistolet d’application.

CONDITIONS D’ACCÈS
Après un CAP Réparation des carrosseries (en
apprentissage ou en formation scolaire) et suivant
les prérequis légaux de la formation.
DURÉE DES ÉTUDES
1 an / apprentissage uniquement
30 semaines en entreprise
17 semaines à l’école
CONTENU DE LA FORMATION
20 heures de cours hebdomadaires

Il travaille dans les garages
généralistes ou dans les entreprises
spécialisées en carrosserie.

Enseignement général : 2 heures
Arts appliqués, prévention santé et environnement,
analyse fonctionnelle et structurelle

Enseignement professionnel : 18 heures
Technologie et atelier peinture automobile,
colorimétrie
MODALITÉS D’OBTENTION DU DIPLÔME
Épreuves ponctuelles

« Après une expérience peu concluante en
bijouterie, j’ai recherché une école en rapport
avec ma passion pour les sports mécaniques.
J’ai trouvé le GARAC, présenté comme le top
des écoles, et ai opté pour la carrosserie et la
peinture »

Arthur

LES + DE LA FORMATION
 1 200 m2 d’atelier dédié
 intervention sur véhicule récent
PERSPECTIVES

AUTO

M OTO

PROFESSIONNELLES
 accès à la vie active
 CQP (Certificat de Qualification Professionnelle)
ou Bac Pro en 2ans

GARAC
3, boulevard Gallieni BP 30004
95102 ARGENTEUIL CEDEX
Tél. : 01 34 34 37 41
www.garac.com
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