
CAP   

Le secteur des services de l’automobile et de la mobilité est confronté à de profondes évolutions technologiques 
et économiques (voitures connectées, véhicules autonomes, motorisation, digitalisation,…). Les compétences sont 
donc attendues en forte augmentation afin de répondre à cette transition numérique et technologique.

aforpa.fr

1 200 
jeunes en formation 

en alternance

3 500 
entreprises
partenaires

6 
centres de formation

en Ile-De-France

90% 
de réussite
à l’examen

110 
collaborateurs

Réparation des Carrosseries



Centres proposant cette formation Autres centres AFORPA

L’admission et les pré-requis 
(critères et modalités)

La formation 
(durée, rythme, coût)

Les activités professionnelles

Les perspectives professionnelles

Les poursuites d’études possibles

 ■ Public : tout public à partir de 16 ans (15 ans sous certaines 
conditions) jusqu’à 30 ans en contrat d’apprentissage, tout âge en 
contrat de professionnalisation,
 ■ Niveau d’accès pour les CAP en 2 ans : jeunes sortant de D.I.M.A., 
de 3ème générale DP3 ou 3ème Prépa Pro DP6,
 ■ Niveau d’accès pour un CAP en 1 an : jeunes titulaires d’un 
diplôme équivalent ou supérieur,
 ■ Statut : salarié sous contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation,
 ■ Conditions d’Admission : présélection sur dossier, tests de 
positionnement et entretien de motivation,
 ■ Accompagnement à la recherche d’entreprise,
 ■ Admission définitive dès signature du contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation.

 ■ Formation professionnelle
• Technologie
• Intervention sur véhicules
• Analyse Fonctionnelle et Structurelle (A.F.S)

 ■ Formation générale
• Français
• Histoire-Géographie
• Enseignement Moral et Civique
• Mathématiques 
• Sciences Physiques et chimiques
• Langue vivante : Anglais
• Economie-Gestion
• Prévention Santé Environnement (P.S.E)
• Arts Appliqués et Cultures Artistiques
• Education Physique et Sportive (E.P.S)

 ■ En 2 ans, 560 heures par an en CFA (1 semaine au CFA / 1 semaine 
en entreprise).
 ■ En 1 an, 500 heures en CFA.  
 ■ Formation gratuite et rémunérée pour l’apprenant dans le cadre 
d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

 ■ La préparation de l’intervention sur le véhicule, 
 ■ La dépose et repose des divers éléments et pièces mécaniques,   
 ■ Le contrôle des structures,
 ■ La réparation des éléments détériorés, 
 ■ La préparation de la mise en peinture du véhicule, 
 ■ La préparation du véhicule à la livraison,
 ■ La restitution du travail effectué à sa hiérarchie.

Le titulaire de ce CAP peut travailler dans un atelier de réparation 
indépendant ou rattaché au réseau d’un constructeur, ou encore dans 
l’atelier intégré d’une entreprise ou d’une collectivité territoriale. Ce 
diplôme permet d’accéder au métier de : 

 ■ Carrossier.

Le titulaire de ce CAP peut envisager de poursuivre ses études en :
 ■ CAP Peinture Connexe en 1 an,
 ■ BAC PRO Réparation des Carrosseries en 2 ans,
 ■ BAC PRO Maintenance des Véhicules option A en 2 ans, 
 ■ BAC PRO Maintenance des Véhicules option B en 2 ans, 
 ■ CAP Maintenance Option A en 1 an,
 ■ CAP Maintenance Option B en 1 an,
 ■ CQP CVCPRA (Conseiller de Vente Confirmé Pièces de Rechange et 
Accessoires),
 ■ CQP Dépannage.

Les + de la formation

 ■ Une expérience professionnelle,
 ■ Une qualification professionnelle associée : avis favorable à 
intervenir sur un véhicule électrique, …
 ■ Des formateurs issus du milieu professionnel,
 ■ Des plateformes techniques rénovées (véhicules hybrides, 
véhicules électriques, matériels et outillages adaptés…),
 ■ Un développement des outils et des techniques digitales et 
numériques (ARGOELECTUDE pour l’enseignement technique et 
scientifique, ‘’Projet Voltaire’’ pour la consolidation des acquis en 
orthographe),
 ■ Un accueil et accompagnement adaptés et personnalisés pour 
les personnes en situation de handicap.
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