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PEINTURE EN CARROSSERIE
Le cœur de l’ activité réside dans la préparation des surfaces et la mise en peinture des éléments. Son action est complémentaire aux
opérations de restructuration et de redressage de la carrosserie.
Au sein de l’équipe de réparation, l’ouvrier (ière) remet en état les éléments en matériaux composites détériorés avant de réaliser la
peinture et de préparer le véhicule pour la livraison. Son action est organisée et réalisée dans le cadre d’une démarche de réparation, de
maintenance et de service. Il (ou elle) travaille en relation avec sa hiérarchie et les experts, les clients et les utilisateurs, en interne comme
en externe.

 LES ENSEIGNEMENTS

PROFESSIONNELS

 LES DÉBOUCHÉS

Ces professionnels peuvent exercer leur activité dans
Outre les enseignements généraux communs à tous les un atelier de réparation de carrosseries indépendant
CAP (français, histoire-géographie, enseignement moral ou rattaché au réseau d’un constructeur automobile, ou
et civique, mathématiques-sciences, EPS...), l’ enseiencore dans l’atelier intégré d’une entreprise ou d’une
gnement technologique et professionnel comporte :
collectivité. Ils peuvent aussi trouver un emploi dans
• analyse fonctionnelle et structurelle ;
un atelier de réparation rapide de carrosseries ou dans
• les véhicules et leurs énergies : classification - ensembles un atelier de carrosserie industrielle. Après quelques
mécaniques - systèmes constitutifs ; les circuits élec- années d’expérience, ils peuvent devenir chef d’équipe ou
triques - éclairage - signalisation ; les circuits hydrauliques responsable d’unité.
- lubrification - refroidissement - freinage ; les pneuma- Exemple(s) de métier(s):
tiques ; confort - sécurité, climatisation, chauffage, aide à - carrossier(ière)
la conduite ;
• les activités de peinture : les matériaux ; les assemblages ; les produits de recouvrement - de finition ; les
techniques d’application ; les matériels et équipements
du peintre ; les abrasifs ; les protections contre les
risques de corrosion ; le marouflage ;
• les activités de service : communication ; organisation
de la réparation - collision ; réglementation - les règles Bac pro Réparation des carrosseries
de consumérisme ; qualité ; prévention des risques professionnels ; tri sélectif des déchets.

 LES ÉTABLISSEMENTS
EN GUADELOUPE et les taux
de pression

A Abymes, CFA de l’URMA
 Capesterre-Belle-Eau, Lycée professionnel Paul Lacavé

A Apprentissage
Etablissement public
Etablissement privé sous contrat

 LES POURSUITES

moins de 1 candidat pour une place

D’ÉTUDES

Epreuves du domaine professionnel :
• analyse d’une situation professionnelle (coeff. 4) ;
• réalisation d’interventions de peinture sur un véhicule
(coeff. 13) ;
• L’épreuve facultative sera une épreuve d’arts appliqués.
Stages en entreprise
Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu
professionnel est de 12 semaines

de 1 à 3 candidats pour une place
au delà de 3 candidats pour une place
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