
                                                                                       
                                                                         

CAP CARROSSERIE 

Année 2022 - 2023         
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Madame, Monsieur, 

 

 

Vous suivrez à la rentrée une formation en CAP CARROSSERIE au Campus des Métiers 

et de l’Entreprise, le Pôle de Formation Professionnelle de la Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat de la Seine-Saint-Denis.  

 

Nous vous remercions, vous et votre entreprise pour votre confiance. 

 

Vous bénéficierez de l’expertise et de l’expérience de professionnels en Carrosserie.  

 

Pour votre formation en Carrosserie, le détail de votre équipement est listé ci-après.   

 

Il est obligatoire au bon déroulement de votre formation, il vous est donc demandé 

d’acquérir ce matériel dès la rentrée. 

 

 

Nous vous proposons deux points de vente possibles (voir annexes), mais vous pouvez 

choisir d’autres fournisseurs en respectant la liste du matériel. 
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1/ Tenue de travail et Matériel professionnel 

 

- 1 Combinaison 100 % Coton Coloris bugatti ;   

- 1 Paire de chaussures de sécurité Norme EN 345 S1p ;  

- 1 Paire de lunettes de protection ;  

- 2 Paires de bouchons d’oreille anti-bruit ;  

- 3 masques de protection FFP2 ;  

- 1 Paire de gants en cuir souple.  

 

Les vêtements de travail doivent toujours être propres et repassés. 

 

Vous pouvez commander ces articles directement sur le site internet  www.cafaitpro.fr 

rubrique vêtements écoles, puis rubrique Trousseau Automobile (Frais de livraison en 

supplément). 

 

Les colis seront livrés à votre domicile. 

 

Vous pouvez également acheter ces articles chez tout autre fournisseur de votre choix 

dès lors qu'ils respectent la description ci-dessus. 

 

 

2/ Documents professionnels 
 

Abonnement obligatoire à la plateforme pédagogique ELECTUDE – 28.80 €/an (cours en 

ligne, suivi pédagogique, exercices, quizz…). 

 

Cet abonnement est à régler UNIQUEMENT PAR CHEQUE BANCAIRE à l’ordre du 

Campus des Métiers, il sera à transmettre à la rentrée. 

 

 

3/ Matériel de cours  
 

- Feuilles petits carreaux 21 x 29,7 
- 4 stylobilles de différentes couleurs 

- 1 porte-mine (2B - HB - 2H) 

- 1 gomme 
  

 
 

 

Une question ? 
Contactez Mme NORDIN par email regine.nordin@cma-idf.fr 

 ou par téléphone 06.25.93.86.86 

http://www.cafaitpro.fr/
mailto:regine.nordin@cma-idf.fr
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