Certificat d'aptitude professionnelle
réparation des carrosseries
CAP RC
CPF

DIPLÔMANTE

APPRENTISSAGE

PROFESSIONNALISATION

Objectif de formation
A l’issue de la formation le titulaire du CAP réparation des carrosseries sera capable de déposer,
réparer et reposer les éléments de carrosserie. Il contrôlera les structures et préparera la mise en
peinture.

Objectif(s) pédagogique(s)
Au cours de la formation, l'alternant apprendra à accueillir et orienter le client, préparer son
intervention sur le véhicule, déposer, réparer et reposer les éléments de carrosserie, contrôler les
structures, préparer le véhicule à la livraison et rendre compte de l'intervention à la hiérarchie de
l'entreprise.

Programme
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
Compétence I - Préparer l'intervention
Accueillir et orienter le client / Réceptionner le véhicule après attribution par le chef d'atelier

Infos pratiques
Type de formation
Formation alternance
Public cible
Tout public souhaitant se
former au métier de carrossier.
Durée
2 Année(s) dont 840 Heure(s) en
centre 2800 Heure(s) en
entreprise
Tarif(s)
Alternance : formation gratuite
et rémunérée

Collecter les données, établir la liste des pièces et des produits nécessaires / Agencer, organiser le
poste de travail, préparer le véhicule à l'intervention
Compétence II - Déposer, reposer les éléments
Déposer, reposer les pièces mécaniques, les éléments de sellerie et de verrouillage, débrancher les
éléments des systèmes électriques, électroniques, sauvegarder les mémoires / Déposer les pièces
détériorées, réaliser le contrôle de géométrie des structures / Monter et ajuster les pièces neuves
Compétence III - Réparer les éléments
Remettre en forme les pièces détériorées / Protéger contre la corrosion, réparer les éléments en

Adresse
Brest - IFAC Campus des
Métiers
465 rue de Kerlaurent,
BP 30037, Guipavas
29801 Brest cedex 9

matériaux composites / Remplacer les vitrages
Compétence IV - Préparer la mise en peinture du véhicule
Dégraisser, laver les éléments liés à l'intervention / Mastiquer, poncer à sec les éléments / Protéger
les zones à ne pas traiter
Compétence V - Préparer le véhicule à la livraison
Reposer les éléments de carrosserie après intervention du peintre / Reconnecter les éléments des
circuits électriques, hydrauliques, réinitialiser les indicateurs de défauts et de maintenance /
Réaliser le contrôle et la mesure des trains roulants / Effectuer le tri sélectif des déchets, remettre
en état le poste de travail / Rendre compte de l'intervention à l'entreprise
AUTRES ENSEIGNEMENTS
Français / Histoire géographie / Education civique
Mathématiques / Sciences physiques
Education physique et sportive
Prévention santé environnement (PSE)
Anglais

http://www.ifac-brest.fr/

Les plus
Participation à la "semaine de l'automobile"
Participation à des démonstrations de professionnels de l'automobile
Formation SST (sauveteurs secouristes du travail)

Les conditions d'admission
Prérequis
Avoir 15 ans révolus à la signature du contrat avec l'entreprise ou avoir effectué une 3ème.
Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique

Niveau de sortie : CAP, MC, BEP

Modalités d'entrée
En contrat d'apprentissage : jusqu'à 30 ans.
Durée de la formation : 2 ans. Réduction de la durée de la formation possible selon public éligible.
Autres situations : nous consulter.
Modalités de recrutement
Participation à la réunion collective "mercredis de l'apprentissage" / Positionnement / Signature du
contrat d'apprentissage. Délais d'accès à la formation : entrées et sorties permanentes.

Le parcours de formation
Type de parcours
Présentiel
Modalités d'évaluation
Pour un contrat d'apprentissage : contrôle en cours de formation (CCF). Pour un contrat de
professionnalisation : examen ponctuel. Validation partielle possible de certaines épreuves,
capitalisable sur 5 ans.
Modalités pédagogiques
Méthode active : TIC, TBI, semaines d'enseignements professionnels et théoriques à l'Ifac et en
entreprise. Assistance permanente du formateur à chaque alternant.

En savoir plus
Certification professionnelle - diplôme
Intitulé : CAP réparation des carrosseries
Code CPF : 239969
Code RNCP : 4935

Contacts
SERVICE développement et promotion
ifac@ifac-brest.fr
IFAC Campus des Métiers - N° SIRET 13002293200086 - N° d’activité 53290897729
465 rue de Kerlaurent,BP 30037,Guipavas - 29801 Brest cedex 9
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