CAP REPARATION DES CARROSSERIES
Les voitures accidentées constituent la matière première du carrossier
réparateur. Son rôle consiste à remettre en état les carrosseries
endommagées. Il débranche les systèmes électroniques. Il démonte les
pièces abîmées et rétablit leur forme initiale. Lorsque les éléments sont
irrécupérables, il les remplace par des neufs. Il procède à la mise en
conformité
du
châssis
grâce
aux
systèmes
de
mesure.
Outre des compétences en carrosserie telles que le démontage, le
“débosselage” ou la fabrication de pièces, le carrossier réparateur doit
aussi avoir aujourd’hui des connaissances en peinture, en électricité voire
même en électronique. De plus, la gestion de la relation clientèle est
devenue essentielle.

La formation :
Cette formation, qui vous donnera le statut
d’ouvrier qualifié, vous apprendra toutes les
techniques propres à la réparation de
carrosserie mais aussi celles qui vous
permettront de démonter et de remonter
certaines pièces mécaniques ou électriques liées
aux
interventions
du
carrossier.
Vous connaîtrez les matériaux composites, les
métaux qui font les carrosseries et qui seront
donc les matières que vous aurez à travailler.
Vous apprendrez à manier ces matériaux, à les
remettre en forme et à les assembler par la
maîtrise des techniques appropriées. Une partie
des cours est consacrée aux notions mécaniques
et électriques nécessaires, mais aussi au dessin
technique.
Ce CAP permet en général de travailler dans des
petites entreprises de réparation automobile,
mais aussi dans les réseaux après-vente des
constructeurs ou encore dans des ateliers
spécialisés.

Conditions d’accès :
Etre âgé de 16 à 25 ans possibilité dès 15
ans avec le niveau 3ème (brevet des collèges)
Signer un contrat d’apprentissage d’une
durée de deux ans, dont la finalité est la
réussite au CAP.

Formation et rythme d’alternance:
2 ans.
400 heures de formation par an au CFA.
12 stages d’une semaine par an.

Enseignements dispensés au CFA :
Les compétences et aptitudes
pour exercer ce métier :
Parmi les qualités requises, une parfaite
connaissance de la technique automobile doit
s’accompagner de rigueur, de sens des
responsabilités, de précision et de bonnes
aptitudes pour le travail manuel. Des bases en
physique
et
chimie
sont
également
indispensables, ainsi que des connaissances en
électricité
et électronique. De plus, un
complément de formation en peinture de
carrosserie peut être le bienvenu.
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Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
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