
Le titulaire du Certificat d’Aptitude Profession-Le titulaire du Certificat d’Aptitude Profession-Le titulaire du Certificat d’Aptitude Profession-Le titulaire du Certificat d’Aptitude Profession-

nelle Réparation des Carrosseries est un opé-nelle Réparation des Carrosseries est un opé-nelle Réparation des Carrosseries est un opé-nelle Réparation des Carrosseries est un opé-

rateur qui intervient dans tout type d’entre-rateur qui intervient dans tout type d’entre-rateur qui intervient dans tout type d’entre-rateur qui intervient dans tout type d’entre-

prise de réparation des carrosseries des véhi-prise de réparation des carrosseries des véhi-prise de réparation des carrosseries des véhi-prise de réparation des carrosseries des véhi-

cules automobiles. cules automobiles. cules automobiles. cules automobiles.     

    

    

    

    

    

    

    

    

Son activité consiste, au sein de l’équipe Son activité consiste, au sein de l’équipe Son activité consiste, au sein de l’équipe Son activité consiste, au sein de l’équipe 

de réparation, à :de réparation, à :de réparation, à :de réparation, à :    

� accueillir et orienter le client ;accueillir et orienter le client ;accueillir et orienter le client ;accueillir et orienter le client ;    

� préparer son intervention sur le véhi-préparer son intervention sur le véhi-préparer son intervention sur le véhi-préparer son intervention sur le véhi-

cule ;cule ;cule ;cule ;    

� déposer et reposer les éléments de déposer et reposer les éléments de déposer et reposer les éléments de déposer et reposer les éléments de 

carrosserie ;carrosserie ;carrosserie ;carrosserie ;    

� réparer les éléments ;réparer les éléments ;réparer les éléments ;réparer les éléments ;    

� contrôler les structures ;contrôler les structures ;contrôler les structures ;contrôler les structures ;    

� préparer la mise en peinture ;préparer la mise en peinture ;préparer la mise en peinture ;préparer la mise en peinture ;    

� préparer le véhicule à la livraison préparer le véhicule à la livraison préparer le véhicule à la livraison préparer le véhicule à la livraison 

et rendre compte de l’intervention.et rendre compte de l’intervention.et rendre compte de l’intervention.et rendre compte de l’intervention.    

    

    

Formation aux métiers de  Formation aux métiers de  Formation aux métiers de     

l’AUTOMOBILEl’AUTOMOBILEl’AUTOMOBILE   

        
CAP en 2 ANSCAP en 2 ANSCAP en 2 ANSCAP en 2 ANSCAP en 2 ANSCAP en 2 ANSCAP en 2 ANSCAP en 2 ANS        

        

Formez-vous  

en 2 ans ! 

        

CAPCAPCAPCAPCAPCAPCAPCAP        

REPARATION REPARATION 

DES DES 

CARROSSERIESCARROSSERIES  

Lycée Professionnel 
Pierre BEREGOVOY 

Les ateliers 

MATERIELS UTILISES 

� Pont UNIC 

� Pont 2 colonnes 

� Marbre CELETTE 

� Poste à souder semi-automatique 

� Matériels de mesure soubassements 

� Outillage spécialisé 

Site de Nevers  

Lycée Professionnel 
Pierre BEREGOVOY 

Site Nevers Site Nevers Site Nevers Site Nevers     

47, rue Pablo Neruda 

58000 Nevers  

Tel : 03.86.93.93.00 

Site FourchambaultSite FourchambaultSite FourchambaultSite Fourchambault    

56, rue Gambetta 

58600 Fourchambault 

Tel : 03.86.90.91.20 

http://lyc58-pierreberegovoy.ac-dijon.fr 



LA FORMATION 
Volume horaire moyen hebdomadaireVolume horaire moyen hebdomadaireVolume horaire moyen hebdomadaireVolume horaire moyen hebdomadaire sur 2 ans : sur 2 ans : sur 2 ans : sur 2 ans :    

Enseignement général = 15 heuresEnseignement général = 15 heuresEnseignement général = 15 heuresEnseignement général = 15 heures    

(Arts appliqués, Education civique, Education physique et 

sportive, Français, Histoire-Géographie, Langue Vivante, 

Prévention-Santé-Environnement, Maths-Sciences)     

Enseignement professionnel = 18 heuresEnseignement professionnel = 18 heuresEnseignement professionnel = 18 heuresEnseignement professionnel = 18 heures    

    

Périodes de formation en milieu de l’entreprisePériodes de formation en milieu de l’entreprisePériodes de formation en milieu de l’entreprisePériodes de formation en milieu de l’entreprise :  :  :  :     

2 x 6 semaines 2 x 6 semaines 2 x 6 semaines 2 x 6 semaines     

 

SAVOIR FAIRE 
� Accueillir et orienter le client, réceptionner le véhicule 
� Collecter les données, établir la liste des pièces et pro-

duits nécessaires 
� Déposer les pièces mécaniques, éléments de sellerie 

et de verrouillage, débrancher les éléments des systè-
mes électriques et électroniques 

� Déposer les pièces détériorées 

� Réaliser le contrôle de géométrie des structures 

� Monter et ajuster les pièces neuves 

� Remettre en forme les pièces détériorées 

� Protéger contre la corrosion 

� Réparer les éléments en matériaux composites 

� Remplacer les vitrages 

� Dégraisser, mastiquer, poncer les éléments 
� Reposer les éléments de carrosserie après intervention 

du peintre 
� Reconnecter les éléments électri-

ques, hydrauliques 
� Réaliser le contrôle et la mesure 

des trains roulants 

DEBOUCHES 
PROFESSIONNELS 
Le titulaire du CAP peut travailler :  
 
� dans un atelier de réparation indépendant 

� dans un atelier de réparation rattaché au réseau d’un 
constructeur 

� dans l’atelier intégré d’une entreprise ou d’une         
collectivité territoriale 

POURSUITES D’ETUDES 
Après un CAP carrosserie réparation, la majorité des 
élèves entrent dans la vie active. 

La poursuite d’études est néanmoins possible : 

� Mentions Complémentaires Mentions Complémentaires Mentions Complémentaires Mentions Complémentaires peinture, plasturgie 

� BAC PRO BAC PRO BAC PRO BAC PRO réparation des carrosseries  

ou construction des carrosseries 

� Certificat de Qualification Professionnelle Certificat de Qualification Professionnelle Certificat de Qualification Professionnelle Certificat de Qualification Professionnelle carros-
sier peintre 

� Brevet de Technicien Supérieur Brevet de Technicien Supérieur Brevet de Technicien Supérieur Brevet de Technicien Supérieur conception et réali-
sation de carrosseries 

LE DIPLÔME    

L’essentiel de la validation se fait par le CONTRÔLE EN CONTRÔLE EN CONTRÔLE EN CONTRÔLE EN 
COURS DE FORMATION (CCF) COURS DE FORMATION (CCF) COURS DE FORMATION (CCF) COURS DE FORMATION (CCF) dans l’établissement et en 
entreprise. 

 

ACCES A LA FORMATION 
� A l’issue de la classe de troisième 
 
� Réorientation de seconde générale ou technologique 

SECTEURS 
D’ACTIVITES 
• Automobile 

• Moto 

• Poids lourds 


