CMA FORMATION
CAP PEINTURE EN CARROSSERIE
 Présentation du métier - Secteur : Automobile
Le Peintre en carrosserie redonne des couleurs à un véhicule abîmé ou embellit une voiture de collection.

 Les compétences entrepreneuriales
Une bonne maîtrise et connaissance des matériels électriques et électroniques pour le montage et démontage des
différents éléments
Respecter les règles de protection environnementale concernant l’émission et l’évacuation des solvants et déchets
toxiques
Respecter les règles de sécurité en particulier le port d’éléments de protection.

 Perspectives d’évolution
L’obtention du CAP donne l’aptitude professionnelle du métier.
Les formations et diplômes complémentaires permettent d’accéder à des postes de chef d’équipe ou d’atelier.
Il est possible de se spécialiser dans la décoration artistique de véhicule ou de s’installer à son compte en créant ou
reprenant son entreprise.

 Entreprise d’accueil
Il (elle) exerce au sein d’entreprises de réparation automobile.
Le (la) Peintre exerce son travail seul (e) ou en équipe.
Il (elle) est debout en permanence. Le travail se fait dans des ateliers clos, couverts et chauffés.

 Les activités du métier
-

Etablir un devis en fonction des dégâts sur une carrosserie
Choisir la teinte et le type de peinture
Commander la peinture en quantité suffisante
Préparer la surface à peindre
Doser et préparer la peinture
Appliquer la peinture
Effectuer les retouches et finitions si nécessaires
Effectuer l’entretien du matériel et nettoyer son espace de travail

 Suite de parcours possible
BAC PRO Réparation des Carrosseries, Brevet de Maîtrise Peintre en carrosserie, Brevet de Maîtrise Tôlier en
carrosserie automobile.
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Objectifs :
Etre capable de mettre en œuvre le matériel, les outillages et les produits nécessaires à la réalisation de la
peinture d’un ensemble carrossé.

Durée de la formation :
2 ans (Possibilité de réduire le parcours selon le profil du candidat)

Admission :
-

Etre âgé(e) de 16 ans à 29 ans révolus
Niveau souhaitable 4ème ou 3ème

Modalité d’inscription:
Retrait de dossier de Juin à Novembre, après participation obligatoire à la réunion d’information.

Contenu de la formation:
Enseignement Professionnel :

Enseignement Général :

- Domaine professionnel : réalisation
d’une intervention
- Technologie
- Arts appliqués

- Expression française – Histoire Géographie
- Mathématiques – Sciences physiques
- Education physique et sportive
- Vie sociale et professionnelle
- Anglais

Modalité d’évaluation: Devoirs surveillés – Evaluations semestrielles et ponctuelles – Dossier Technique –
Etudes de cas - Examen blancs – Oraux

Rythme/Nombre d’heures :
Alternance : 2 jours/semaine en centre soit 16h et 19h en entreprise/semaine.

- en Centre :
1ère année : 464 h
Effectif prévisionnel: Min : 8
Max : 15

2ème année : 455 h

Taux de réussite à l’examen 2020

100%
Taux de poursuite d’études 2020

Taux d’insertion Professionnelle

20%

60%

Taux d’interruption en cours de
formation (tous motifs confondus)

22%

Personne en situation de handicap :
Pour toute interrogation relative à l’accueil de personne en situation de handicap, contacter le référent
handicap « Mme Stéphanie BOISNOIR » : stephanie.boisnoir@cma-martinique.com

Coût de la formation :
Gratuit pour les apprentis de 16 à 29 ans. Prise en charge des coûts par l’OPCO suivant la branche
professionnelle. Coût moyen : 8 181,00 € / an

Valeur ajoutée du centre de formation :
Inscription des apprentis au concours des métiers au niveau départemental et national
o qualité des installations, le professionnalisme et les résultats dans les métiers de bouche.
o l’expérience de gestion de la formation par l’apprentissage depuis près de 45 ans
o la formation de chefs d’entreprise et de personnalités reconnus en Martinique et à l’extérieur

