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Réparation
des

Carrosseries

Conditions d’admission
- Etre âgé entre 16 et 25 ans
- Avoir un niveau de 3ème ou plus

CAP
L’apprentissage c’est :

Réparation des Carrosseries
(sur deux ans)

- Une mise en relation de 3 acteurs.

- Avoir trouvé une entreprise
- Avoir déposé un dossier de candidature
auprès du CFA ou de l’UFA.

Missions
Débouchés
- Accueillir le client
- Réceptionner et restituer le véhicule
- Un dispositif de qualification qui permet :

- Préparer l’intervention sur le véhicule
- Remplacement et/ou réparation des structures
D’acquérir un diplôme
tout en étant rémunéré.

- Connaissance du système électrique et électronique
De bénéficier d’une bonne
insertion professionnelle
grâce à l’expérience acquise
en formation.

- Préparation de la mise en peinture
- Remise en conformité du véhicule.

Poursuites d’études

 BAC PRO Réparation des Carrosseries
 CAP Peinture (en 1 an)
 ...
Monde du travail






Carrossier
Responsable après-vente carrosserie
Chef atelier carrosserie
...

De bénéficier des avantages
sociaux accordés aux salariés de
l’entreprise (sécurité sociale,

Qualités requises
Contrat de deux ans en entreprise
Sens de l’organisation et de la méthode

Rémunération de l’apprenti
Année d’exécution du contrat
1ère année
2ème année
3ème année

- Sens de l’analyse, de l’observation et de la déduction

Âge de l’apprenti
- de 18 ans

18 ans à - 21 ans

+ de 21 ans

25 %
37 %
53 %

41 %
49 %
65 %

53 %
61 %
78 %

- Habileté et précision
- Sens du contact avec la clientèle
- Goût pour le travail d’équipe

24 semaines de formation au CFA
sur les deux ans

(voir contact)

