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En 1 an 
 
 

 

Objectif de la formation : 
 

Le peintre en carrosserie intervient souvent après l’intervention d’un carrossier pour remettre un véhicule dans son état 
d’origine. Pour cela, il doit : 
Préparer son support à l’application de la laque  
Poncer, mastiquer et corriger les défauts 
Appliquer les peintures d’apprêt qui permettront d’accrocher la teinte finale, et éventuellement appliquer un vernis.  
 
Cette formation lui permet d'acquérir la maîtrise des compétences professionnelles suivantes : 
 

 Connaître les supports (acier, aluminium, plastique) 

 Préparer les supports (soufflage, essuyage, dégraissage) 

 Poncer un support 

 Appliquer un mastic, (rebouchage, finition) 

 Préparer un produit (dilution, viscosité) et l’appliquer (impression, apprêt, laque, base, vernis) 

 Préparer les sous couches (impression, apprêt) 

 Préparer des teintes (opaque, métal, nacrée etc.) 

 Réaliser des teintes (colorimétrie) 

 Appliquer des laques de finition (outil pneumatique, pistolet) monocouche-bicouche 

 Réaliser des retouches (raccord, calage, lustrage) 

 Évaluer la conformité de l’intervention 

 
 

Matériel pédagogique mis à la disposition des apprentis : 
 
Les apprentis disposent d’un matériel performant et adapté aux normes actuelles : 
 

 Une cabine WEINMAN 

 Un laboratoire de préparation de produit, 

 Un laboratoire de nettoyage de pistolet 

 Une série de pistolet gravité basse pression (HVLP, mini jet, aérographe) 

 Une série d’outils pour la préparation des supports (cale, ponceuse orbital, etc.) 

 Un mélangeur à peinture pour teinte opaque, bicouche, nacrée 

 Une armoire chauffante pour les produits hydrodiluables 

 Un sécheur I.R.T. 

 Des postes mobiles et fixes de ponçage à sec

 
 

Rythme de l’alternance : 
 
Nombre de semaines de cours par an : 13 semaines soit 455 heures / an 
Rythme de l’alternance : 1 semaine au sein de l’UFA de Pont-Audemer - 2 semaines en entreprise 



Répartition Pédagogique : 
 

Enseignement professionnel   Enseignement Général 

Intervention sur véhicule 14 h 00  Français - Histoire - Géographie 2 h 00 

Technologie 5 h 00  Mathématiques - Sciences Physiques 2 h 00 

Analyse d’une situation profess 5 h 00  Langue Vivante (Anglais) 1 h 00 

Arts appliqués et culture artistique 2 h 00  Education Physique et Sportive 2 h 00 

Sécurité Secourisme au Travail 1 h 00    

Prévention Santé Environnement 1 h00    

 
  Soit un total de 35 heures hebdomadaires. 
 
 

Poursuite d'étude avec le diplôme : 
 
 
 

BTS 
Conception et réalisation de carrosseries * 

(2 ans) 

BAC PRO 
Construction des carrosseries * 

(en 2 ans après un CAP) 

* Cette formation 
n’est pas dispensée 

dans l’UFA de 

Pont-Audemer 

BAC PRO 
Réparation des Carrosseries 

(en 2 ans après un CAP) 

C.A.P (connexe) 
Peinture en Carrosseries 

(1 an) 

C.A.P 
Réparation des Carrosseries (2 ans) 


