POLE AUTOMOBILE / FILIÈRE DE FORMATION

CARROSSERIE PEINTURE
• Les métiers de l’automobile enseignés à l’ESM :
Mécanicien sur véhicules particuliers, véhicules de transports routiers, motocycles.
• Les + de L’ESM :
- Le pôle automobile de l’ESM Toulouse - Muret a su brillamment s’adapter aux évolutions technologiques du métier
(électronique embarquée, réparation plastiques, fibres...).
- Plus important pôle de formation par alternance de la région, il propose des filières complètes et variées tant au niveau
des diplômes (du CAP au Bac +1) que des spécialités.

LE CYCLE DE FORMATION

Collège 3 ème

CAP réparation des carrosseries
(2 ans)

CAP peinture en carrosserie (2
ans)

CAP peinture en
carrosserie (1 an)

BAC PRO réparation des carrosseries (2 ou 3 ans ans)

CQP carrossier peintre* (2 ans)
*

Certificat de Qualification Professionnelle Technicien Expert Après Vente Automobile
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Professionnel
qualifié

Niveau Bac
Technicien de
maintenance

PÔLE AUTOMOBILE / FILIÈRE CARROSSERIE

CQP
Carrossier peintre

Niveau IV - Carrossier très qualifié
Le titulaire d’un CQP carrossier-peintre maîtrise l’art de la restructuration, de la colorimétrie et de
l’application de la peinture pour intervenir de façon autonome sur un véhicule accidenté. Il remet
aux normes de sécurité et restitue l’esthétique initiale du véhicule.

LE CYCLE DE FORMATION

FORMATION :
>> Durée et domaines d’enseignement :

Collège 3 ème

• En 2 ans : titulaire d’un Bac Pro réparation des carrosseries, ou des deux CAP : Peinture en
carrosserie et CAP réparation des carrosseries.

CAP réparation des
carrosseries (2 ans)

Durée totale : 938 Heures

CAP Peinture en
carrosserie (1an)

Nombre d’heures à l’ESM

BAC PRO Réparation des

1ère année :

400 h		

2ème année :

538 h		

carrosseries (2 ou 3 ans)

CQP carrossier
peintre

Vous
êtes ici

>> Alternance :

• Les apprenants sont dans l’entreprise 2 semaines sur 3.

(2 ans)

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION :
Un carrossier peut accéder à des postes d’encadrement : chef d’équipe ou réceptionnaire
d’atelier. Son expertise des véhicules lui ouvre
également les portes du contrôle technique
automobile. Enfin, un carrossier expérimenté
peut créer ou reprendre une entreprise. .

RECHERCHE D’ENTREPRISE :
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de
la Haute-Garonne vous informe sur les métiers de l’artisanat et sur les formations en
apprentissage. Elle vous accompagne pour la
recherche d’une entreprise et la réalisation de
vos démarches liées au contrat d’apprentissage.

PUBLIC :

Domaine Professionnel

• Remplacement et réparation

• Réparation des matériaux

vitrage

composites

• Dépose et repose d’éléments

• Préparation de surfaces acier

inamovibles

et aluminium

• Remise en forme d’éléments

• Colorimétrie et gestion des

de carrosserie

stocks produits

• Contrôle et intervention sur

• Application peinture

les éléments de structure

• Dépose et repose d’éléments
amovibles
Renseignements formations à l’ESM Muret :
Mail : esm@cm-toulouse.fr - Tél : 05 62 11 60 60

Dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, jeunes âgés de 16 à 25 ans et demandeur d’emploi.

ECOLE SUPERIEURE DES METIERS
Centre de Formation en Alternance
Chemin de la Pyramide - BP 25 31601 Muret cedex 1
Tél : 05 62 11 60 60 www.esm-muret.fr

