CAP Peinture en Carrosserie
Métiers et emplois visés :
●
●

Carrossier
Peintre en carrosserie

Public concerné :
Demandeur.euse d'emploi
Jeune 16-29 ans
Salarié.e

Objectifs de la formation :
Le titulaire du CAP peinture en carrosserie intervient dans les entreprises de réparation de carrosseries de véhicules automobiles. Il
prépare les surfaces et réalise la mise en peinture des éléments. Son action est complémentaire à celle du carrossier, qui effectue les
opérations de restructuration et de redressage de la carrosserie.

Contenu de la formation :
Protection et traitement des surfaces: mise en peinture, organisation et gestion de l'intervention, agencement et entretien du poste
de travail. Enseignements généraux (français, maths, histoire-géographie) SST PRAP

Méthodes et outils pédagogiques :
Exercices pratiques, mise en situation réelle sur des équipements en centre de formation et en entreprise. Plateaux techniques
rassemblant l'ensemble des technologies du CAP. Le parcours est individualisé. La durée totale est donnée à titre indicatif. Un
positionnement réglementaire sera réalisé en début de parcours afin d'étudier la possibilité de réduction du nombre d'heures.

Modalités d'enseignement :
Formation entièrement présentielle

Durée indicative en centre de formation :
950 heures

Pré-requis :
Cette formation est accessible:
●
●
●

En contrat d'apprentissage : avoir entre 16 et 29 ans révolus.
En contrat de professionnalisation : pas de limite d'âge.
Aux titulaires d'un CAP ou BAC PRO Réparation des carrosseries.

Contre-indications : fragilité des voies respiratoires, allergie à la peinture.

Modalités d'admission :
Plusieurs modalités possibles :
●
●
●
●

Admission sur dossier
Admission après entretien
Admission après test
Être recruté par une entreprise pour effectuer l’alternance.

Niveau d'entrée :
Obligatoire : niveau 3 (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

Niveau de sortie :
niveau 3 (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
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Validations :
Diplôme du Ministère de l’Éducation Nationale Niveau 3 (CAP, BEP)

Financement :
Apprentissage
Contrat de professionnalisation
Plan de développement des compétences
ProA

Éligible au CPF
Code CPF : 239970

Tarif de référence :
13€ / h

Lieu(x) de formation :
Cherbourg-En-Cotentin

Accès Handicapés :
Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap.

Renseignements et inscriptions
Nom du contact : Caroline CONDÉ
Téléphone : 02 33 88 60 40
Courriel : greta.cherbourg@ac-caen.fr
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