
Maintenance des Véhicules

Carrosserie - Peinture

AUX BONS SOINS DE NOS VÉHICULES

Passionné(e) d'automobile et de technologie, vous suivez avec attention les nombreuses évolutions qui 
révolutionnent sans cesse ce secteur : mutation des matériaux, amélioration des produits, multiplication de 
l'électronique embarquée… Votre capacité d'adaptation et votre polyvalence seront des atouts clés !
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Mécanicien(ne)… Peintre / Réparateur(trice) en carrosserie…

Qualités essentielles
Qualités essentielles

Métier Formations proposées Durée de formation Conditions d’admission

Maintenance
des Véhicules

DIMA

CAP

BAC PRO

DIMA

CAP

BAC PRO

CAP

1 an

1 ou 2 ans

2 ou 3 ans

1 an

1 ou 2 ans

2 ans

15 ans (sortie de 4ème)

16-25 ans (BAC ou niv.V pour CAP 1 an)

16-25 ans

16-25 ans (CAP carrosserie)
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Maintenance
des Véhicules

Carrosserie
Peinture

Dans l'atelier d'un garage ou d'une concession, vous 
établirez les diagnostics des véhicules pour en 
analyser les dysfonctionnements. Démontage, 
réparation, remplacement… Vous effectuerez les 
différentes opérations qui permettront à vos 
clients de rouler en toute sécurité.

Habile et efficace, vous intervenez avec rapidité et 
sûreté.
Observateur(trice) et polyvalent(e), vous savez 
faire face à l'imprévu et vous adapter.
Ouvert(e) et sociable, vous avez l'esprit d'équipe et 
le sens du contact.

Observateur(trice) et vif(ve) d'esprit, vous avez 
l'esprit d'analyse et maîtrisez vos interventions
Minutieux(se), rapide et habile, vous savez travailler 
efficacement.
Attentif(ve) et avenant(e), vous aimez travailler en 
équipe et satisfaire vos clients.

Carrosserie

Peinture en Carrosserie 1 an

15 ans (sortie de 4ème)

16-25 ans (BAC ou niv.V pour CAP 1 an)

Déposer des éléments de carrosserie, reposer, 
remplacer, souder, vériner, remettre en ligne… La 
diversité des tâches est passionnante et côté 
peinture, on n'est pas en reste : préparation des 
surfaces, recherche des teintes, application… Sur 
voiture, en usine, dans l'aviation… Que de 
possibilités !

(BAC ou niv.V)

16-25 ans (BAC ou niv.V)


