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Carrosserie peinture

LES FORMATIONS

EN CARROSSERIE PEINTURE
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LA CARROSSERIE PEINTURE
La carrosserie peinture est l’une des activités de l’après-vente automobile qui peut
s’exercer dans une entreprise qui :
dépend d’un réseau d’un constructeur ;
traite les véhicules toutes marques ;
possède un service de carrosserie peinture propre afin d’entretenir sa flotte de
véhicules.
Il s’agit d’une activité de service qui amène le carrossier peintre à échanger avec
le client lors de la prise en charge du véhicule, lors de l’explication de l’intervention
ou lors de la restitution du véhicule.
Le ou la technicien(ne) en carrosserie peinture est amené(e) à réaliser les
activités suivantes :
le remplacement et la réparation des éléments détériorés ;
le contrôle et la réparation des structures ;
la préparation, la réalisation et le contrôle de la mise en peinture d’un élément
de carrosserie ;
la remise en conformité du véhicule.
La carrosserie peinture est en constante évolution du fait, d’une part, des évolutions techniques des voitures, des produits
et des équipements utilisés et, d’autre part, des évolutions réglementaires.
Le ou la carrossier peintre est donc amené(e) à actualiser régulièrement ses compétences et ses connaissances au travers
de formations proposées par son entreprise.

Statut scolaire :
3 ans.
DURÉE

ENTREPRISE

DURÉE

ENTREPRISE

Statut scolaire :
6 à 8 semaines par an.

Statut scolaire :
2 ans.
En apprentissage :
2 ans.
Statut scolaire :
6 semaines par an.
En apprentissage :
1 semaine au CFA
et 3 semaines en entreprise
en moyenne.

Le Bac Pro RDC
La formation sur les 3 années est constituée de 84 semaines au lycée et de 22
semaines en entreprise (6 à 8 semaines par an). Ces semaines en milieu
professionnel sont des temps de formation à part entière.
L'emploi du temps au lycée est divisé entre enseignement professionnel et
enseignement général.

Le CAP RDC
Sous statut scolaire, la formation sur les 2 années est constituée de 60 semaines
au lycée et 12 semaines en entreprise.
En apprentissage, l'apprenti est présent au CFA 12 semaines par an, soit 24
semaines sur les 2 ans. La majeure partie de la formation est donc assurée par
l'entreprise.
Des parcours adaptés sont possibles en fonction du profil de l’apprenant et des
éventuels diplômes qu’il a déjà obtenus.
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