CAP Peinture en carrosserie
Domaine de la formation :
Métallurgie - Industrie

Objectifs de formation :
Le titulaire du CAP Peinture en carrosserie peut intervenir dans tout type d’entreprise de réparation de carrosseries de véhicules
automobiles, de cycles et de motocycles, de matériel aéronautique, ferroviaire, maritime, agricole ou de travaux publics.
A l’issue de la formation, le bénéficiaire doit être capable de préparer les surfaces à peindre et d’assurer la mise en peinture des éléments.

Contenu :
Pour valider le CAP «Peintre en carrosserie», le candidat doit être inscrit à l’examen et doit satisfaire à deux types d’épreuves.
Épreuves d’enseignement professionnel. UP1 : analyse d’une situation professionnelle, UP2 : réalisation d’interventions de peinture sur un
véhicule.
Épreuves d’enseignement général. UG1 : Français -Histoire Géographie -Éducation Civique, UG2 : Mathématiques -Sciences.
Ces épreuves peuvent se dérouler en CCF, Contrôle en Cours de Formation, ou en épreuves ponctuelles.
Formation générale : pour les personnes non titulaires d’un diplôme de niveau V ou IV
Formation professionnelle :
Accueillir et orienter le client.
Réceptionner le véhicule.
Collecter les données, établir la liste des pièces et des produits nécessaires.
Agencer, organiser le poste de travail, préparer le véhicule à l’intervention.
Déposer les éléments de finition.
Réparer les éléments en matériaux composites.
Identifier les fonds.
Préparer les supports.
Appliquer et dresser un mastic sur les zones réparées.
Protéger les surfaces à ne pas traiter.
Choisir, préparer et appliquer les produits de sous-couches.
Poncer les sous-couches.
Choisir, préparer et appliquer les produits de finition.
Dont Prévention -Santé -Environnement : l’individu et sa santé. L’individu dans ses actes de consommation, dans son parcours
professionnel, dans son environnement professionnel, au poste de travail. La protection de l’environnement. Préparation au SST (Sauveteur,
Secouriste du Travail).
Périodes de formation en entreprise : les périodes peuvent se faire en alternance ou sous forme de 12 semaines de stage

Public concerné :
Tout public, Demandeurs d'emploi

Lieu de formation :
Lycée Gaston Barré - Rue Jean Perrin 79000 Niort

Résultat attendu :
Diplôme de l'Education nationale : CAP Peinture en carrosserie

Formation certifiante :
Oui
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Niveau à l'entrée en formation :
Un niveau minimum équivalent à une sortie de troisème est necessaire : maîtrise des savoirs de base, des quatre opérations, des mesures
usuelles, de l'usage courant du français. Le bénéficiaire ne doit pas présenter d'inaptitude ou de contre indication physique au métier. Il doit
apprécier de travailler en équipe.

Niveau à l'entrée en formation obligatoire :
Oui

Type de parcours de formation :
Parcours personnalisable

Modalités d'alternance (en centre / en entreprise) :
A définir

Modalités d'enseignement :
Modalités en présentiel et/ou à distance

Modalités d'entrées-sorties :
Entrées et sorties fixes et / ou permanentes. Nous consulter.

Rythme de la formation :
Temps plein ou temps partiel

Méthodes pédagogiques techniques et d'encadrement :
Les acquis de chaque bénéficiaire sont pris en compte dans la construction de son parcours de formation. Les différentes techniques
pédagogiques sont mises en œuvre : études de cas, expérimentation, utilisation des TIC, apport de connaissances, mise en situation
professionnelle. Les moyens sont adaptés à chaque formation : atelier professionnel équipés d'outils et des matériels propres au métier,
salles de 12 à 15 places avec vidéoprojecteur et postes informatiques et salles spécialisées telles que les laboratoires de sciences, en
fonction des besoins. Un centre de ressources multimédia permet de disposer de documentation papier et numérique. La plateforme de
formaiton en ligne E-Greta donne accès sur place ou à distance à tous les outils, exercices, tests, quizz, vidéos créées par le réseau national
et favorise le suivi personnalisé du parcours de formation proposé. Une équipe de professionnels de la formation accompagne le stagiaire
tout au long de son parcours : des formateurs habilités par l'Education nationale, un coordonnateur pédagogique dédié et un référent
administratif.

Prise en charge des frais possible :
Prise en charge possible selon le statut et la situation de la personne concernée.

Détail des conditions de prise en charge des frais :
La formation est financée pour les demandeurs d’emploi par la Région Nouvelle-Aquitaine, contactez votre conseiller Pôle emploi.

Session(s) :
Période

Date de début

Date de fin

2021

05/01/2021

30/09/2021

Nombre
Nombre
Nombre
d'heures
d'heures
d'heures
Prix horaire TTC Prix total TTC
totales de la
en centre
en entreprise
formation
Selon
Selon
Selon
Sur devis, nous
Nous consulter
positionnement positionnement positionnement
consulter

Eligible CPF :
Oui

Contact :
Agence de Niort
Monique GAILLARD
0549772235
commercial.greta.agence-niort@ac-poitiers.fr
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