
•  BAC PRO Réparation des 
carrosseries

• CQP Peintre Confirmé

Poursuite d’étude

• Peintre en carrosserie

• Chef d’équipe

• Responsable d’unité

Débouchés

À l’issue de sa formation, le titulaire 
est capable de :

• Accueillir et orienter le client

•  Préparer son intervention sur le 
véhicule

•  Réparer les éléments en 
matériaux composites détériorés

•  Préparer la mise en peinture du 
véhicule

•  Réaliser la mise en peinture du 
véhicule

•  Préparer le véhicule à la 
livraison et rendre compte de 
l’intervention à la hiérarchie de 
l’entreprise

Objectifs
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Le 3ifa propose à l’apprenant d’exercer ses travaux pratiques dans 
des ateliers de plus de 1000m². Régulièrement renouvelés, les 
équipements sont multiples et modernes. 

Le 3ifa accompagne l’apprenti dans sa recherche d’entreprise 
d’accueil. 

Le pack Office 365 est mis à la disposition de l’apprenant, afin qu’il 
puisse travailler de chez lui.  

Apports du 3ifa d’accueil

Contenu de la formation

• Analyse Fonctionnelle et Structurelle

• Chef d’œuvre

• Technologie

• Pratique professionnelle

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL TECHNOLOGIQUE ET PRATIQUE

CAP Peintre en Carrosserie

candidature.3ifa.fr

Inscription

•  Entreprises de réparation de 
carrosseries de véhicules de 
tous types

•  Les ateliers de réparation 
indépendants ou rattachés à des 
réseaux de constructeurs

•  Les ateliers intégrés à une 
entreprise ou à une collectivité 
territoriale

•  Les ateliers de réparation rapide 
de carrosseries

•  Les ateliers de carrosserie 
industrielle

Entreprises d’accueil

•  Le CAP peinture en carrosserie 
s’adresse aux jeunes titulaires du 
CAP Réparation des Carrosseries 
ou BAC PRO Réparation des 
Carrosseries.

•  Nous consulter pour les autres 
publics. 

Public et pré requis

• Être à l’écoute de la clientèle 

• Bonne dextérité 

•  Bonne vue permettant 
d’apprécier les reliefs 

• Goût du fini et de l’esthétique

Qualités nécessaires

• Durée : 1 an 

• De septembre à juin

• 12  semaines de formation 

•  2 semaines en entreprise, 1 
semaine au 3ifa

• Du lundi au vendredi

• Lieu : CFA 3ifa d’Alençon

Déroulement

Route du Mans - BP 106 - 61003 Alençon

Rue du Roselet - 72610 Saint Paterne

contact@3ifa.fr
02 33 28 76 76 @3ifa


