
Le titulaire de ce CAP dépose, répare et repose les éléments de carros-
serie.  

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 en-
treprise ou d'une collectivité territoriale. 

Par la suite, il peut choisir de se spécialiser dans la peinture des carros-
series ou le contrôle et la remise en ligne des structures. 

12 semaines en entreprise sur 2 ans 

Entrer dans la vie active    

carrossier(ière)  contrôleur(euse) technique automobile 

Continuer ses études   

Après le CAP carrosserie réparation, la majorité des élèves entrent dans la vie active. 

Il est également possible, sous certaines conditions : 

· d'acquérir en un an une mention complémentaire (MC) 
· de passer un CAP en un an 

· de poursuivre ses études en brevet professionnel (BP) 
de préparer un baccalauréat professionnel Poursuite d'études conditionnelle 

Exemples de formations poursuivies : - CAP Peinture en carrosserie                                                                                                                                                                                                                
-                                                            - Bac pro Construction des carrosseries                                                                             

-                                                            - Bac pro Réparation des carrosseries 
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CAP  
Réparation des carrosseries 

Niveau 3 

Flashez moi! 

 A partir de 2019 

Les parcours de formation mixtes dans les établissements de l'Éducation nationale offrent la possibilité aux jeunes de 
commencer leur formation professionnelle sous statut scolaire puis de l'achever en apprentissage ou inversement. Un 
baccalauréat professionnel par exemple peut se préparer la première année sous statut scolaire et les deux années sui-
vantes sous contrat d'apprentissage ou bien les deux premières années sous statut scolaire puis la dernière année sous 
contrat d'apprentissage. Par ailleurs, des jeunes dont le contrat d'apprentissage serait rompu peuvent terminer leur for-
mation sous statut scolaire. Pour les jeunes, ce dispositif leur permet de rester dans le même établissement lorsqu'ils 
changent de statut (scolaire ou apprentissage). 


