
Le Lycée Professionnel de Jurançon situé dans un cadre agréable, est 
particulièrement bien desservi par les transports en commun. 
 
 
 

 
 

 
 
Cet établissement de 400 élèves est pourvu d’un internat pour les filles et 
les garçons. 
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Peinture en carrosserie 
 

 

 

 

 

 

 
 

Journée portes ouvertes 

samedi 26 mars 2022 
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OBJECTIFS DE FORMATION 
Diplôme de niveau V 

Le titulaire du CAP Peinture en carrosserie est un ouvrier qui 
intervient dans tout type d’entreprise de réparation des carrosseries de 
véhicules automobiles. Le cœur de l’activité est la préparation des 
surfaces et la mise en peinture des éléments dans le respect des règles 
d’hygiène et de sécurité. 

Il travaille en complémentarité avec le carrossier qui, lui, prend en 
charge le véhicule pour toutes les interventions de restructuration et 
redressage. 

Son activité consiste, au sein de l’équipe de réparation, à : 

 préparer l’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 
 
Aptitudes 

 être rigoureux, méthodique, soigneux 

 sensible aux couleurs 

 être motivé par l’automobile 

 avoir du goût 
 

LES ENSEIGNEMENTS 
Formation en 2 ans comprenant 

 30% d’enseignement général 

 60% d’enseignement professionnel 

 10% consolidation, accompagnement, préparation orientation 

 12 semaines de formation en milieu professionnel 

 31h / semaine d’enseignement 

 1 Chef d’œuvre 

L’examen du CAP peinture en carrosserie se déroule en Contrôle en 
Cours de Formation. 

DEBOUCHES - POURSUITES D’ETUDES 
 Vie active 

 Bac pro réparation des carrosseries 
 

SECTEURS D’ACTIVITES 

Le Peintre en carrosserie exerce ses activités dans des entreprises telles 
que : 

 distributeurs des constructeurs automobiles. 

 ateliers de carrosserie indépendants. 

 franchisés en peinture carrosserie. 

 magasins automobiles des parcs automobiles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


