
Peintre en Carrosserie 

NEVER S  

Centre Scolaire 

Notre Dame 

Lycée professionnel 

Centre Scolaire Notre Dame – Lycée Professionnel  
118 rue des Montapins – 58000 Nevers 

 : 03 86 71 65 10    : 03 86 71 65 09   lp@csnd58.fr     www.csnd58.fr  
 
 

mailto:contact@csnd58.fr


CAP PEINTURE 

 

Le Contexte de l’Activité 

Poursuites d’Etudes 

Les Tâches à Accomplir 

Le titulaire du CAP Peinture en Carrosserie est une personne qui intervient dans tout type d’entre-
prise de réparation des carrosseries de véhicules automobiles. L’activité est la préparation des sur-
faces et la mise en peinture des éléments dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. Il tra-
vaille en complémentarité avec le carrossier qui lui, prend en charge le véhicule pour toutes les in-
terventions de restructuration et redressage. 

Le titulaire du CAP Peinture en Carrosserie exerce ses 
activités dans : 
 

 Les ateliers de réparation des carrosseries indépen-
dantes, 

  Les ateliers de réparation des carrosseries des ré-
seaux des constructeurs automobiles, 

  Les ateliers de réparation rapide des carrosseries, 

  Les ateliers de carrosserie industrielle, 

  Les ateliers de réparation des carrosseries intégrés 
dans les entreprises et les collectivités 

Le titulaire du Certificat d’Aptitude Professionnelle Peinture 
en Carrosserie, au sein d’une équipe de réparation de-
vra être capable de : 

 Préparer l'intervention sur le véhicule, 

  Réparer les éléments en matériaux composites dé-
tériorés, 

  Préparer la mise en peinture du véhicule, 

  Réaliser la mise en peinture du véhicule, 

  Préparer le véhicule à la livraison. 
 
Il doit avoir un comportement visant des objectifs de quali-
té : 

 Dans la relation avec la hiérarchie et les experts, 

  Dans le travail d’équipe, 

  Dans les relations avec les clients et utilisateurs, en 
interne comme en externe 

Après un CAP Peinture en Carrosserie, les élèves peuvent poursuivre leurs études en BAC 
PRO Réparation des Carrosseries. Ils peuvent ainsi décrocher un diplôme de niveau IV en 
4 ans en ayant acquis leur CAP au terme de deux années de formation. 



Lycée professionnel 

Centre Scolaire Notre Dame 

Les Horaires 

La durée du cycle d’un Certificat d’Aptitude Professionnel est de 2 ans qui se décompose 
de la manière suivante : 

57 semaines d’enseignement au lycée  
12 semaines en entreprises (6 en première année puis 6 lors de la deuxième année) 

Enseignements Professionnels  

Disciplines et Activités 
Horaire en 
1ère année 

Horaire en  
2ème année 

Enseignements Technologiques et Professionnels 18H 18H 

Enseignements Généraux 

Français, Histoire Géographie, Education Civique 3,5H 3,5H 

Mathématiques, Sciences Physiques et Chimiques 3,5H 3,5H 

Langue Vivante 2H 2H 

Arts Appliqués 2H 1,5H 

Prévention Santé Environnement 1H 1,5H 

E.P.S. 2,5H 2,5H 

Education Civique 0,5H 0,5H 

Aide Individualisée 0,5H 0,5H 

 

La Période de Formation en Entreprise 

Les Conditions d’Admission 

Peuvent intégrer la classe de CAP tout élève issu de troisième générale ou d’une classe de troi-
sième de découverte telle que la 3

ème
 Prépa Pro. Un élève en difficulté en seconde BAC Profession-

nel peut également être réorienté en CAP. 

L’Examen 

Les différentes épreuves du CAP se déroulent en cours de formation, ce qui signifie qu’il 
n’y a pas d’examen ponctuel à la fin du cycle. 



 

INFORMATIONS DIVERSES 

CENTRE SCOLAIRE NOTRE DAME  

C’est aussi: 

Ecoles Sainte Bernadette et son annexe 

Collège 

Lycée général et technologique 

Lycée professionnel 

Pôle enseignement supérieur 

ACCES AU LYCEE PROFESSIONNEL 

Bus de ville : 
Lignes 4, 5, D4 et D7 
Car interurbain: 
Les transports scolaires assurent une liaison entre 
toutes les villes aux alentours et le centre-ville de Ne-
vers. Adressez-vous à votre mairie. 
Voiture :  
Paris A6 – A77 Clermont N9 – A77    
Dijon A38 _ N81 Lyon A6 – N79 – A77 
Train: 
Paris-2H    Clermont-1h30    Dijon-2h15    Lyon-3h15  

RESTAURATION  INTERNAT 

Large choix 

Accueil en internat situé en centre-

ville à 5 min des gares routières et 

ferroviaires. (Chambres individuelles) 

PROJET D’ETABLISSEMENT 

Lycée professionnel 


