
•  BAC PRO Réparation des 
Carrosseries 

•  CAP Peinture en Carrosserie (en 
1 an)

Poursuite d’étude

• Carrossier

Après plusieurs années d’expérience : 

• Chef d’atelier 

• Chef d’équipe 

• Responsable clientèle

Débouchés

À l’issue de sa formation, le titulaire 
est capable de :

•  Réaliser les opérations de 
débosselage carrosserie

•  Mettre en conformité des 
éléments du châssis en utilisant 
du matériel approprié

•  Effectuer les démontages et 
montages de tout élément de 
carrosserie

•  Souder les pièces de tôle à 
assembler

Objectifs

FORMATION GRATUITE
www.3ifa.fr
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contact@3ifa.fr
02 33 28 76 76

Réparation des 
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en 2 ans
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Le 3ifa propose à l’apprenant d’exercer ses travaux pratiques dans 
des ateliers de plus de 1000m². Régulièrement renouvelés, les 
équipements sont multiples et modernes. 

Le 3ifa accompagne l’apprenti dans sa recherche d’entreprise 
d’accueil. 

Le pack Office 365 est mis à la disposition de l’apprenant, afin qu’il 
puisse travailler de chez lui.  

Apports du 3ifa d’accueil

Contenu de la formation

• Mathématiques

• Sciences physiques et chimiques

• Français

• Histoire/Géographie 

• Prévention-Santé-Environnement

• Education Physique et Sportive

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

• Analyse structurelle et fonctionnelle

• Les véhicules et leurs réparations :

 - Le véhicule et ses équipements

 - Les matériaux

 - Les assemblages

 - La réparation des carrosseries

• Les fonctions de l’activité de service :

 - Communication

 - Organisation de la réparation

 - Prévention des risques professionnels

 - Tri sélectif des déchets

• Chef d’œuvre

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL TECHNOLOGIQUE ET PRATIQUE

CAP Réparation des Carrosseries

candidature.3ifa.fr

Inscription

•  Les ateliers de réparation 
indépendants ou rattachés à des 
réseaux de constructeurs

•  Les ateliers intégrés à une 
entreprise ou  à une collectivité 
territoriale.

Entreprises d’accueil

•  Le CAP Réparation des 
Carrosseries s’adresse aux 
jeunes sortant de 3ème toutes 
catégories.

•  Nous consulter pour les autres 
publics.

Public et pré requis

• Sens du contact

• Organisation

• Sens de l’observation

• Minutie

• Rigueur

• Respect des normes de sécurité

• Sens des responsabilités

Qualités nécessaires

• Durée : 2 ans 

• De septembre à juin

• 22  semaines de formation 

•  2 semaines en entreprise, 1 
semaine au 3ifa

• Du lundi au vendredi

• Lieu : CFA 3ifa d’Alençon

Déroulement

Route du Mans - BP 106 - 61003 Alençon

Rue du Roselet - 72610 Saint Paterne

contact@3ifa.fr
02 33 28 76 76 @3ifa


