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RÉPARATION DES CARROSSERIES
Les titulaires de ce CAP déposent, réparent et reposent les éléments de carrosserie. Ils contrôlent les structures, préparent et réalisent la
mise en peinture. Par la suite, ils peuvent choisir de se spécialiser dans la peinture des carrosseries ou le contrôle et la remise en ligne des
structures.

 LES ENSEIGNEMENTS

PROFESSIONNELS

 LES DÉBOUCHÉS
Les débouchés se situent dans les ateliers généraux de
réparation de carrosserie indépendants ou rattachés
au réseau des industries automobiles, chez les
concessionnaires de marque, dans un atelier de parc
automobile public, d’une collectivité territoriale par
exemple, ou privé, intégré à une entreprise.

Outre les enseignements généraux communs à tous les
CAP (français, histoire-géographie, enseignement moral
et civique, mathématiques-sciences, EPS...), l’enseignement technologique et professionnel porte sur les notions
suivantes :
• analyse fonctionnelle et structurelle y compris lecture
Exemple(s) de métier(s):
de la représentation d’un élément et/ou d’un mécanisme.
- carrossier(ière)
• les véhicules et leur réparation : le véhicule et ses équi- - contrôleur(euse) technique automobile
pements ; les matériaux ; les assemblages ; la réparation
des carrosseries.
• les fonctions de l’activité de service : communication;
organisation de la réparation ; qualité ; prévention des
risques professionnels et tri sélectif des déchets.

 LES POURSUITES

 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

D’ÉTUDES

Epreuves du domaine professionnel :
• analyse d’une situation professionnelle (coeff. 4) ;
• réalisation d’interventions de réparation des carrosseries
sur un véhicule (coeff. 13).
Stages en entreprise
Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu
professionnel est de 12 semaines

moins de 1 candidat pour une place

Bac pro Réparation des carrosseries

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