
 

CAP 
 RÉPARATION DES 

CARROSSERIES 

 

 

DEVENIR CARROSSIER.ÈRE 

RÉPARATEUR.TRICE 
PAR LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

À L’ISSUE, LE.LA JEUNE SERA CAPABLE DE : 

UFA NICOLAS BARRÉ 

Armentières 

 

LE PROFIL POUR CE DIPLÔME 

LES PERSPECTIVES 
POST-FORMATION 

Doté.e d’une bonne expérience, d’une maîtrise des acquis 

et en fonction des qualités professionnelles, les évolutions 

sont nombreuses : 

 

L’ORGANISATION DE LA FORMATION

 

DURÉE 

RYTHME DE L’ALTERNANCE 

2 ans de formation. Se rapprocher du centre de formation pour plus de 

renseignements. 

L’alternance entre les périodes en entreprise et les périodes en formation 

est définie dans un calendrier remis en début d’année.  

 

Titulaire d’un contrat avec une entreprise, le.la candidat.e dispose donc d’un 

statut de salarié.e. 

VOTRE CANDIDATURE 

 
 

Un délai supplémentaire peut être accordé pour trouver un.e employeur.e. 
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 POUR NOUS CONTACTER 

 
 

43 rue Laurendeau 
8000 Amiens 
03 22 33 51 00 

10 rue Horus – Parc de la Haute Borne 
59650 Villeneuve d’Ascq 

03 20 35 90 55 

contact@cfajeanbosco.fr 

ANTENNE  SIÈGE  

Comme toutes les formations, ce CAP nécessite de disposer de 

certains atouts : 

 

Remplir une fiche de candidature 

 

Décrocher un contrat en apprentissage avec une entreprise 

Contacter l’UFA 

 

www.cfajeanbosco.fr 
 

Intervenir dans la remise en forme du véhicule suite à un choc 

Redresser ou remplacer (partiellement ou totalement)  

la carrosserie du véhicule 

 Faire face à la constante évolution technologique des techniques 

CAP Peinture en carrosserie (apprentissage en 1 an) 

 
CQP Carrossier.ère Peintre (contrat professionnel) 

(professionnalisation) 

 

145 Avenue Marc Sangnier  

59280 ARMENTIERES  

TEL : 03 20 77 06 07 

Travailler le métal comme le plastique, de plus en plus présent sur les 

nouveaux modèles des constructeurs 

 Utiliser des outils exigeant une haute technicité comme le banc à 

mesure laser 

Mettre en œuvre des compétences en mécanique électricité et 

électronique, et en peinture. 

 

Être habile, minutieux.se et méthodique. 

 

BAC PRO Construction des carrosseries 

BAC PRO Réparation des carrosseries 

BTS Conception et réalisation de carrosseries 

 

Être doté.e d’une bonne résistance physique. 

 

Ne pas être soumis.e aux allergies (solvants, peintures, poussières). 

 


