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CARROSSIER – PEINTRE AUTOMOBILE 

Le carrossier peintre répare ou remplace des éléments de carrosserie et pare-chocs des 

véhicules et effectue les finitions de peinture sur les parties endommagées. Il  peut travailler dans 

différents types d'entreprise : garage, entreprise spécialisée dans la carrosserie, filiale, succursale, 

concessionnaire et agent de marque, grande entreprise ou administration disposant d'un parc de 

véhicules. Ce métier s’exerce dans un environnement qui implique un respect scrupuleux des règles 

de prévention des risques professionnels en matière d’ergonomie, d’hygiène, de sécurité et de tri 

sélectif des déchets.    

ACTIVITES  
Le carrossier - peintre intervient du diagnostic des 

déformations à l'application de la peinture, en passant 

par les opérations de restructuration et de redressement. 

Il démonte les pièces trop endommagées pour être 

réparées, débranche les calculateurs électroniques, 

désactive les airbags. Il effectue la remise en peinture des 

carrosseries de véhicules endommagés : préparation des 

supports, masquage, application et ponçage des mastics 

et des sous-couches, des produits anticorrosion, 

confection des teintes et application des laques et des 

vernis. Il prépare les surfaces à peindre pour les protéger 

et mieux fixer la peinture avant application des laques et des vernis et recommence l'opération avant 

d'appliquer la peinture de finition. Il gère le stock des produits de carrosserie et de peinture. 

Le carrossier peintre est l'expert du véhicule accidenté. Il accueille le client, participe à l'élaboration 

du devis, diagnostique l'état du véhicule. Il peut également participer à la visite de l'expert. En 

fonction de sa situation, il organise et gère les interventions et entre en contact direct avec le client. 

LES FORMATIONS 
Nos diplômes sont disponibles en alternance : aux jeunes de 15 à 29 ans dans le cadre d’un contrat 

d’apprentissage ; à tout public dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou d’un projet de 

reconversion. 

De plus des passerelles entre les diplômes sont possibles dans la filière mécanique et maintenance. 

  

Niveaux Diplôme Matières Durée 

3 

CAP 

Réparation 

des 

carrosseries 

Domaine général: Français – Histoire Géographie – 

Mathématiques – Sciences – Education Physique et 

Sportive 

Domaine professionnel : Pratique professionnelle – 

Technologie – Analyse structurelle et fonctionnelle -  

Prévention Santé Environnement 

2 ans en 

alternance –  

840 heures  

1 an en formation 

hors apprentissage 

– 700 heures 

3 
CAP Peintre 

en 

Carrosserie 

Domaine professionnel : Pratique professionnelle – 

Technologie – Analyse Fonctionnelle et Structurelle – 

Communication – Prévention Santé Environnement –  

Prérequis : CAP Réparation des carrosseries 

1 an en alternance 

– 416 heures 

4 

BAC PRO 
Réparation 

des 
carrosseries 

Domaine général: Français – Histoire Géographie – 
Education civique – Mathématiques - Anglais – 
Education Physique et Sportive 
Domaine professionnel : Pratique professionnelle – 
Technologie –  Analyse Fonctionnelle et Structurelle – 
Gestion comptabilité - Arts appliqués – Prévention 
Santé Environnement 

3 ans (accessible 

après la 3ème) – 

1855 heures 

2 ans avec au 

moins un CAP dans 

la filière 

FILIERE MECANIQUE ET MAINTENANCE : AUTOMOBILE 

 

QUALITES : 

 Habileté manuelle 

 Résistance physique 

 Sens de l’esthétique 

 Technicité 

 Minutie et patience 

 Respect des règles d’hygiène 
et de sécurité 

COMPETENCES : 

Le carrossier maîtrise les 

techniques traditionnelles du 

travail des métaux, ainsi que les 

divers procédés d'assemblage 

(soudage, rivetage, collage...). 

Mais aujourd'hui, il est appelé à 

élargir ses compétences. Les 

voitures utilisant de nouveaux 

matériaux, il doit savoir travailler 

le plastique comme le métal. De 

même, le peintre en carrosserie 

est amené à appliquer sa 

technique sur de l'aluminium et 

du plastique. 

CONDITIONS DE TRAVAIL :  

Il travaille seul ou en équipe sous 

la responsabilité du chef 

d'atelier. Il doit savoir adapter 

ses horaires en fonction de la 

charge de travail. Par ailleurs ces 

métiers s'exercent dans des 

environnements souvent 

bruyants et poussiéreux. Ils 

requièrent l'utilisation de 

solvants ou de vernis et d'outils 

potentiellement dangereux. 

PERSPECTIVES :  

Avec de l'expérience 

professionnelle, le carrossier 

peintre peut devenir chef 

d'équipe ou chef d'atelier. Il peut 

se spécialiser dans la décoration 

artistique de la carrosserie des 

véhicules. Il peut également se 

mettre à son compte en créant 

son propre garage ou entreprise 

de peinture et de carrosserie. 


