
Le.la titulaire de ce CAP est un opérateur capable de réaliser la remise à l’état initial de 
la carrosserie d’un véhicule suite à un choc ou dégradations dans tous types d’entre-
prises de réparation des carrosseries (Carrosseries, Agents et Concessionnaires).

L’institut Nicolas Barré d’Armentières, Lycée des Métiers de l’automo-
bile et CFA Pilote de la Branche des Services de l’Automobile (ANFA) 
propose le Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) Réparation des 
Carrosseries.

CAP RÉPARATION
DES CARROSSERIES

Lycée

Il.elle sera capable d’identifier les travaux à réaliser et d’intervenir en totale autono-
mie sur l’ensemble des marques automobiles. Il.elle sera aussi en capacité d’accueillir 
le client, de réceptionner et restituer le véhicule, préparer son intervention, déposer 
et reposer les éléments de carrosserie, réparer les éléments, contrôler les structures, 
réaliser la préparation à la mise en peinture et de rendre compte de son intervention.

Apprentissage

Dans toutes ses activités, le.la titulaire du Certificat d’Aptitude Profession-
nelle Réparation des Carrosseries doit s’inscrire dans la démarche qualité et 
commerciale de son entreprise. Le CAP est accessible par la voie Scolaire en 
Lycée et/ou en alternance au sein de l’Unité de Formation par Apprentissage 
(UFA).

RÉVÉVATEUR DE TALENTS !



RÉVÉVATEUR DE TALENTS !

DURÉE ET ORGANISATION

Durée 2 ans

En entreprise 3 périodes de stage de 4 semaines

Enseignement
professionnel

15 heures par semaine

En Lycée

Enseignement
général

15 heures par semaine

Durée 2 ans

En entreprise 3 jours en entreprise et 2 jours au 
centre de formation par semaine

Enseignement
professionnel

7 heures sur les 2 jours

En Apprentissage

Enseignement
général

8 heures sur les 2 jours

LES + DE LA FORMATION
Lycée des métiers de l’Automobile
Membre du réseau des CFA Pilotes de l’ANFA (Association Nationale
pour la Formation Automobile)
Réseau important d’entreprises partenaires.

Co
nc

ep
tio

n 
lit

tle
bi

gi
de

a.
fr

 - 
06

 8
7 

68
 6

8 
17

POURSUITES POSSIBLES
CAP Peintre en Carrosserie

CAP Maintenance des Véhicules option Voitures Particulières 
BAC PRO Maintenance des Véhicules option Voitures Particulières
Certificat de Qualification Professionnelle Carrossier.ère / Peintre

CAP RÉPARATION
DES CARROSSERIES

Lycée
Apprentissage

Cette formation vous intéresse ?
Contactez-nous au 03 20 77 06 07

ou par mail à institut@nicolasbarre.fr


