
GIRONDE

  DESCRIPTIF FORMATION

Le/la titulaire du CAP Réparation des carrosseries 
est chargé(e) de réparer les véhicules accidentés. 
Il/elle remet en forme ou change les éléments de 

la carrosserie endommagés. Pour cela, il/elle peut être 
amené(e) à démonter et remonter certains éléments 
mécaniques ou électriques. Il/elle peut travailler dans 
di� érents types d’entreprise : garage, entreprise spécialisée 
dans la carrosserie, fi liale, succursale, concessionnaire, 
agent de marque, grande entreprise ou administration 
disposant d’un parc de véhicules, ateliers spécialisés, 
entreprises de transport, des entreprises des réseaux 
après-vente des constructeurs...
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EN ALTERNANCE

Accessible :
• En contrat d’apprentis-
sage ou contrat de 
professionnalisation 
Rémunération de 
l’alternant : rémunération 
mensuelle en pourcen-
tage du SMIC selon l’âge 
et l’année de formation
• En formation continue.
• En auto-fi nancement.

CONDITIONS 

D’ACCÈS 

FORMATION FINANCÉE

Formation initiale :
• Jeune issus de 3ième

• Alternant de moins 
de 30 ans.

Formation Continue :
• Salarié : CPF et CPF de 
Transition Professionnelle
• Demandeur d’emploi : 
selon aides convention-
nées par Pole Emploi
• Possibilité 
d’autofi nancement.

DURÉE DE 

LA FORMATION

• 805h sur 2 ans. 
• Titulaire d’un diplôme 
équivalent ou supérieur 
au CAP 400h sur 1 an.

CONTENUS 

DE FORMATION

Enseignement général : 
Mathématiques, Français, 
Histoire-Géographie, 

Sciences physiques, 
Éducation physique 
et sportive. 

Pratiques et enseigne-
ments Professionnels :
Analyse fonctionnelle 
des systèmes, Prévention
santé et environnement.

Technologie Appliquée : 
Préparation d’une 
intervention, Dépose 
et repose d’éléments, 
Réparation d’éléments 
de carrosserie, Prépa-
ration de la mise en 
peinture d’un véhicule, 
Préparation d’un véhicule 
pour sa restitution.

QUALITÉS

REQUISES

- Avoir le sens de 

l’observation 
- Être manuel(le) 
et minutieux(se)
- Avoir le sens 
de l’écoute et de 
la relation clientèle 
- Avoir le sens de 
l’esthétique.

DÉBOUCHÉS

• Carrossier réparateur.
• Carrossier tôlier.

POURSUITE

D’ÉTUDES

• CAP Peintre en 
Carrosserie en 1 an.
• Certifi cat de 
Qualifi cation 
Professionnelle (CQP)
Carrossier Peintre.

CAP
RÉPARATION
DES CARROSSERIES

INSTITUT DES METIERS DE L’ARTISANAT

ISFORA (Métiers auto-moto-cycles)
25 ter rue du Cardinal Richaud - 33300 Bordeaux 
Tél : 05 57 59 25 25 
Site web : www.cfa-artisanat33.fr
Courriel : eao@artisanat-aquitaine.fr

ACCÈS : Tram Ligne C - Arrêt Palais des Congrès
Bus Ligne 32 Arrêt Richaud
VCub Station Palais des Congrès - Rocade Sortie 4




