PÔLE AUTOMOBILE / FILIÈRE CARROSSERIE

CAP réparation des carrosseries
Niveau V - Professionnel qualiﬁé

Le titulaire de ce CAP dépose, répare et repose les éléments de carrosserie.
Il contrôle les structures, prépare et réalise la mise en peinture.
Il peut travailler dans un atelier de réparation indépendant ou rattaché au réseau d’un
constructeur, ou encore dans l’atelier intégré d’une entreprise ou d’une collectivité
territoriale.

LE CYCLE DE FORMATION

FORMATION :
>> Durée et domaines d’enseignement :

Collège 3 ème

CAP
réparation des
carrosseries

• En 2 ans : jeune sorti d’une classe de troisième.
• En 1 an : titulaire d’un CAP Peinture en carrosserie.

Vous
êtes ici

(2 ans)

CAP peinture en
carrosserie (1an) - option
Bac Pro Maintenance des
véhicules (2 ou 3 ans)
CQP Carrossier peintre
(2 ans)

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION :
Les principaux débouchés se situent dans
tout type d’entreprise de réparation de
carrosseries de véhicules automobiles :
Réparation des carrosseries toutes
marques ; Carrosserie des concessionnaires de marque ; Réparation rapide des
carrosseries ; Parcs automobiles publics
ou privés.
Il peut aussi continuer son apprentissage à l’ESM avec un CAP Peinture en carrosserie ou un Bac Pro Réparation des carrosseries ou un CQP
Carrossier Peintre.

Durée totale : 840 h
Nombre d’heures à l’ESM
1ère année :

420 h

2ème année :

420 h

>> Alternance :

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

Domaine Général

Domaine Professionnel

• Français

• Pratique professionnelle

• Histoire Géographie

• Analyse d’une situation
professionnelle

• Mathématiques
• Sciences

• PSE

• Education physique
et sportive (EPS)

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.

Renseignements formations à l’ESM Muret :
Mail : automobile@cm-toulouse.fr - Tél : 05 62 11 60 60

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

