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métiers de 
l’Automobile

Fiche métiers

www.sepr.edu

Les diplômes

CAP Réparation des carrosseries 
(niveau V) CFA  en 2 ans
H Accès à la formation  
En 2 ans : Après la 3ème, sous réserve de signature d’un contrat en alternance.
G Enseignement  
•Professionnel : Travaux pratiques de spécialité, technologie de spécialité,  
analyse technique, analyse fonctionnelle, PSE (Prévention Santé Environne-
ment),…
•Général  générales : Mathématiques, sciences, français, langue vivante 
facultative, histoire-géographie, EPS…
M Périodes en entreprise  
1 semaine au centre de formation, 2 semaines en entreprise.
V Entreprises d’accueil  
Garages généralistes artisanaux, entreprises spécialisées en carrosserie, 
concessions.
J Et après  
•Travailler : il est possible de pourvoir un poste de carrossier réparateur 
dans un garage ou une entreprise spécialisée en réparation automobile. 
Les employeurs recherchent de préférence des candidats avec une double 
qualification (peinture et carrosserie)
•Poursuivre ses études : en CAP Peinture en carrosserie en 1 an, en CQP 
Carrossier peintre (SEPR Annonay) ou en Bac Pro Carrosseries (Hors SEPR). 

CAP Peinture en carrosserie 
(niveau V) CFA  en 1 an
H Accès à la formation  
•En 1 an : Pour les titulaires d’un CAP Réparation des carrosseries.
G Enseignement  
•Professionnel : Travaux pratiques de spécialité, technologie de spécialité,  
analyse technique, PSE (Prévention Santé Environnement)…
•Général : Mathématiques, sciences, français, langue vivante, histoire-géogra-
phie, EPS… Pas d’enseignement général pour les CAP en 1 an.
M Périodes en entreprise  
1 semaine au centre de formation, 2 semaines en entreprise.
V Entreprises d’accueil  
Artisans garagistes, entreprises spécialisées en carrosserie, concessions 
entreprises de tôlerie, ateliers des parcs automobiles ou encore carrossiers 
constructeurs.
J Et après  
•Travailler : Le CAP peinture en carrosserie est essentiellement tourné vers 
l’entrée dans la vie active. Il est possible de pourvoir un poste de peintre en 
carrosserie auprès de toute entreprise procédant à des travaux de peinture 
en carrosserie. 
•Poursuivre ses études : en CQP Peintre confirmé (hors SEPR).

CQP Carrossier Peintre 
Certificat de Qualification Professionnelle
(niveau V, reconnu par la branche professionnelle)
CFA  en 2 ans
H Accès à la formation  
En 2 ans : accessible au titulaire d’un CAP réparation des carrosseries et sous 
réserve de signature d’un contrat en alternance.
G Enseignement  
•Professionnel : Travaux pratiques de spécialité, technologie de spécialité,  
analyse technique, accueil du client, colorimétrie et mécanique…
•Général : Mathématiques, gestion.
M Périodes en entreprise  
15 semaines en centre de formation.
V Entreprises d’accueil  
Entreprise spécialisée en peinture automobile,  carrossiers peintres du secteur 
artisanal ou industriel.
J Et après  
•Travailler : Le CQP carrossier peintre est essentiellement tournée vers 
l’entrée dans la vie active. L’obtention du diplôme permet, après quelques 
années d’expérience, de postuler pour un emploi de technicien confirmé ou 
responsable d’un atelier de carrosserie peinture véhicules légers.
•Poursuivre ses études : en Brevet de Maîtrise carrossier peintre (hors SEPR).

CAP Maintenance de véhicules 
automobiles option véhicules 
particuliers
(niveau V) CFA  en 2 ans
H Accès à la formation  
En 2 ans : Après la 3ème,, sous réserve de signature d’un contrat en alter-
nance.
G Enseignement  
•Professionnel : Technologie de spécialité automobile, travaux pratiques de 
spécialité en atelier, analyse technique, PSE (Prévention Santé Environne-
ment),…
•Général : Mathématiques, sciences, français, langue vivante, histoire-géo-
graphie, EPS…
M Périodes en entreprise  
1 semaine au centre de formation, 2 semaines en entreprise.
V Entreprises d’accueil  
Garages automobiles ou centres automobiles.
J Et après  
•Travailler : En tant que mécanicien automobile dans un garage ou en tant 
que dépanneur-remorqueur dans une entreprise du commerce et de la ré-
paration automobile. 
Néanmoins, la poursuite d’études est recommandée aux vues de l’évolution 
technologique du métier.
•Poursuivre ses études en MC Maintenance des systèmes embarqués de 
l’automobile. La poursuite en Baccalauréat Professionnel Maintenance au-
tomobile est possible, sous réserve de l’étude de votre dossier. CQP TEEA.

 
Au CFA Ardèche Nord, dans le 
secteur de l’automobile
•Participation au Mondial des Métiers sur le 
stand automobile de la branche professionnelle.

 CFA  Centre de Formation d’Apprentis 



 Le CFA Ardèche Nord
58 chemin de Villedieu
07100 Annonay
Tél. 04 75 32 40 20
e-mail : sepr.annonay@sepr.edu 

Le CFA Ardèche Nord  CFA  Centre de Formation d’Apprentis 

 Le CFA Ardèche Nord, fortement ancré sur son territoire, 
développe le potentiel des professionnels d’aujourd’hui 
et de demain en adéquation avec les besoins des acteurs 
économiques.
Alternance (apprentissage et professionnalisation), formation 
continue, le CFA Ardèche Nord met en œuvre la solution de 
formation adaptée en s’appuyant sur son réseau de partenaires 
(entreprises, branches professionnelles, collectivités…).
•  Une démarche active d’intégration de publics en situation 

de handicap (Charte H+ depuis 2009).
• Une volonté forte de donner l’opportunité à chaque jeune 

de vivre une expérience à l’étranger.
•  Une structure à taille humaine, qui offre aux apprenants un 

cadre éducatif et social favorisant à la fois l’épanouissement 
professionnel et personnel.

www.sepr.edu

La SEPRLes parcoursLes métiers

Carrossier réparateur 
Il établit le diagnostic et travaille sur les carrosseries des véhicules accidentés ou 
endommagés en « débosselant » ou en fabriquant de nouvelles pièces. Il réalise 
les opérations de finition et de contrôle de structure par passage au marbre 
ou au pont de mesure. Il doit avoir des notions de mécanique, d’électricité 
et de dessin technique. 

Peintre en carrosserie 
Il intervient le plus souvent sur des véhicules abîmés suite à un accident et 
après le travail du carrossier. Il évalue le travail à réaliser sur le véhicule et 
prépare les surfaces à peindre (lavage, ponçage, masticage, mises-en sous 
couche…). 
Il mélange les bonnes teintes, applique la peinture en choisissant la technique 
(pistolet, …). Le peintre en carrosserie peut être amené à traiter différentes 
surfaces : automobiles, cycles, matériel aéronautique, maritime, ferroviaire, 
agricole…etc.

Carrossier peintre 
Il établit le diagnostic, répare ou remplace des éléments de carrosserie et 
pare-chocs des véhicules et effectue les finitions de peinture sur les parties 
endommagées. Après remise en état, il protège les éléments contre la corro-
sion et applique la peinture. Il intervient sur les organes de sécurité passive, 
sur certains éléments électroniques et sur les trains avant et arrière. En fonction 
de sa responsabilité dans l’entreprise, il accueille les clients, établit les devis et 
correspond avec les assurances et experts.

Technicien en Carrosserie 
Peinture
Il est capable d’intervenir sur l’ensemble des réparations d’un véhicule acci-
denté. Son intervention technique balaye un large champ, depuis le rempla-
cement d’un élément de carrosserie ou d’un équipement, à la restructuration 
d’un véhicule. De plus, la gestion de la relation de la clientèle est un élément 
essentiel de la fonction et constitue une compétence à part entière.

Mécanicien automobile : 
Il est chargé de l’entretien courant des véhicules automobiles: diagnostic, 
réparations et  réglages des organes. Responsable de la sécurité du véhicule 
qui lui est confié, il effectue les révisions et les contrôles périodiques. Il peut 
être en contact avec la clientèle dans une démarche de conseil et de vente.
Dépanneur-remorqueur : il intervient sur route et autoroute pour répondre 
à l’appel d’un conducteur en panne. Il identifie le véhicule et le problème 
rencontré. Il s’assure de la sécurité de l’intervention, dépanne ou remorque 
le véhicule accidenté.
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Ce document n’a pas de valeur contractuelle

Comment s’inscrire au  
CFA Ardèche Nord :
1] S’enregistrer auprès du  
CFA Ardèche Nord 04 75 32 40 20
2] Adresser un dossier de candidature (lettre 
de motivation, CV, copie des 2 à 3 derniers 
bulletins scolaires, relevé de notes d’examen) au 
CFA. Un entretien peut être réalisé.
3] Signer un contrat d’alternance avec un 
employeur.

× Aptitudes requises
Habileté manuelle, minutie, sens de l’esthétique, capacité d’écoute et de 
dialogue…
Sur le plan santé, il est nécessaire de ne pas être allergique aux solvants, pein-
tures et poussières,

× Le marché de l’emploi 
Le secteur du service de l’automobile en région Rhône-Alpes, c’est : 
- 9930 entreprises 
- 45147 salariés,
La réparation de véhicules en Rhône-Alpes, c’est : 
- 4754 entreprises
- 15469 salariés
(source ANFA / INSEE 2008)
Le secteur recrute. Le contrôle technique et l’obligation faite aux propriétaires 
de réparer leur véhicule favorisent l’embauche de carrossiers réparateurs. Une 
double qualification en réparation et en peinture de carrosserie est souhaitée  
pour accéder à des postes de carrossiers polyvalents dans des petites structures.  
(source ONISEP)

Dans le cas d’un niveau égal ou supérieur au diplôme préparé,  
une adaptation pédagogique peut être envisagée.
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