CAP PEINTURE EN CARROSSERIE
SUIVI DE PROGRESSION

Ce que doit acquérir un apprenti
pendant sa formation et chez son employeur

I. Environnement technique de l'emploi
L’action du peintre en carrosserie
L’activité du futur titulaire du CAP peinture en carrosserie est organisée et réalisée dans le cadre d'une démarche de réparation,
de maintenance et de service. Elle implique un comportement visant des objectifs de qualité :
• Dans la relation avec la hiérarchie et les experts
• Dans le travail d 'équipe
• Dans les relations avec les clients et utilisateurs, en interne comme en externe.
Les conditions générales d’exercice :
Son activité s’exerce dans un environnement qui implique un respect scrupuleux des règles d’hygiène, de prévention des
risques professionnels en matière d’ergonomie, de sécurité et de protection de l’environnement.

II. Les différentes compétences à acquérir en réparation au CAP de peinture en carrosserie
ACTIVITÉ 1 : PRÉPARER L’INTERVENTION SUR LE VÉHICULE
Vu en
entreprise
✔

Acquis en
entreprise
*1-2-3-4

Tâches

Indicateurs

-Accueillir et orienter le client

-L’accueil est courtois, le client est orienté vers le bon
interlocuteur

-Réceptionner le véhicule après
attribution par le chef d'atelier

-Les protections du véhicule sont mises en place
-L’intervention à réaliser est identifiée

-Collecter les données, établir la
liste des pièces et des produits
nécessaires

Les procédures d'intervention sont identifiées
-Toutes les données nécessaires à l'intervention sont
collectées
-La liste des pièces et des produits nécessaires est
complète et conforme

Agencer, organiser le poste de
travail, préparer le véhicule à
l'intervention

Le poste de travail est bien organisé, les différents
outillages sont correctement agencés
-Les règles d'ergonomie, d'hygiène, de sécurité et de
protection de l'environnement sont appliquées
-L'autocontrôle de l'activité est réalisé

*1=non acquis ; 2 = encours d’acquisition ; 3 : acquis si accompagné ; 4 : acquis en autonomie

Vu au CFA
✔

Acquis au CFA
*1-2-3-4

ACTIVITÉ 2 : RÉPARER LES ÉLÉMENTS DÉTÉRIORÉS
Vu en
Acquis en Tâches
entreprise entreprise
✔
✔

Indicateurs

-Réparer les éléments en Les différents matériaux sont correctement identifiés
matériaux composites
Le choix de la méthode de réparation retenu est conforme aux
préconisations données
Les procédures de réparation sont appliquées conformément aux
préconisations
L’application des produits est réalisée avec soin et sans gaspillage
La qualité de la réparation est conforme aux préconisations
L’autocontrôle de l’activité est réalisé.

*1=non acquis ; 2 = encours d’acquisition ; 3 : acquis si accompagné ; 4 : acquis en autonomie

Vu au CFA

Acquis au CFA
*1-2-3-4

ACTIVITÉ 3 : PRÉPARER LA MISE EN PEINTURE DU VÉHICULE
Vu en
entreprise
✔

Acquis en Tâches
entreprise
*1-2-3-4

Indicateurs

-Identifier les fonds

-Les différents matériaux et produits sont correctement identifiés. Les
procédures de mise en œuvre sont appliquées conformément aux
-Préparer les supports
préconisations du fabricant.
-Appliquer et dresser un
-Les supports sont correctement dégraissés. La protection contre le risque
mastic sur les zones réparées de corrosion est correctement assurée
-Protéger les surfaces à ne pas -Le mastic est correctement,t appliqué et dressé. La qualité de la
préparation permet la mise en peinture.
traiter
-La protection des surfaces à ne pas traiter est assurée avec soin et qualité
-Choisir, préparer et appliquer -Les produits de sous-couche sont préparés en quantité adaptée à la
les produits de sous-couche
surface à traiter. Les produits sont appliqués en conformité.
-Les produits de sous-couche sont correctement poncés
-Poncer les sous-couches
-Le choix et l’application des produits concernant les joints de sertis,
-Appliquer les joints de sertis,
d’insonorisation et d’étanchéité sont conformes aux prescriptions du
de protection et d'étanchéité
fabricant. L’autocontrôle de l’activité est réalisé.

*1=non acquis ; 2 = encours d'acquisition ; 3 : acquis si accompagné ; 4 : acquis en autonomie

Vu au CFA
✔

Acquis au CFA
*1-2-3-4

ACTIVITÉ 4 : RÉALISER LA MISE EN PEINTURE DU VÉHICULE
Vu en
entreprise
✔

Acquis en
entreprise
*1-2-3-4

Tâches

Indicateurs

Vu au CFA
✔

-Nettoyer, dégraisser et
maroufler le véhicule

-Les éléments sont exempts de contamination.
Les produits utilisés sont adaptés.
-Le masticage est conforme aux prescriptions de
-Réaliser et vérifier la teinte
la fiche technique. L'état de surface est
-Appliquer la teinte et le vernis conforme et apte à recevoir la sous-couche. Le
matériel est nettoyé.
-Réaliser des raccords
-La protection est conforme aux exigences. La
-Sécher, étuver le véhicule
mise en œuvre des produits est rationnelle (pas
de gaspillage). L'autocontrôle de l'activité est
-Nettoyer et entretenir le
réalisé.
matériel

*1=non acquis ; 2 = encours d'acquisition ; 3 : acquis si accompagné ; 4 : acquis en autonomie

Acquis au CFA
*1-2-3-4

ACTIVITÉ 5 : PRÉPARATION DU VÉHICULE A LA LIVRAISON
Vu en
entreprise
✔

Acquis en
entreprise
*1-2-3-4

Tâches

Indicateurs

-Reposer les éléments de
finition

-Les éléments sont reposés conformément aux exigences du
constructeur et de l'équipementier. L'intégrité des éléments
est conservée
-Éliminer les défauts
-L'intégrité des éléments et des circuits est conservée, les
d'application
indicateurs de maintenance sont réinitialisés. Le
-Mettre en déchets ,
fonctionnement de tous les systèmes est rétabli
-Les mesures sont réalisées conformément aux
remettre en état le poste
de travail
préconisations du constructeur et de l'équipementier.
-Les déchets des matériaux et les produits sont récupérés,
-Nettoyer, laver le véhicule
triés et stockés en fonction de la réglementation. Le poste
-Contrôler le
de travail est reconditionné.
fonctionnement des
-Le compte rendu de l'intervention est conforme à son
systèmes du véhicule
déroulement, il est adapté à l'interlocuteur. Les défauts
périphériques et les interventions futures sont signalés à la
hiérarchie. Le compte rendu est lisible, le vocabulaire
-Rendre compte de
technique est adapté
l'intervention au
responsable hiérarchique

*1=non acquis ; 2 = encours d'acquisition ; 3 : acquis si accompagné ; 4 : acquis en autonomie

Vu au CFA
✔

Acquis au CFA
*1-2-3-4

LES CAPACITES
COMMUNIQUER
Vu en
Acquis en
entreprise entreprise
✔
*1-2-3-4

compétences

Indicateurs

-Communiquer avec un
client et/ou la hiérarchie

-Le client est courtoisement accueilli, les règles de politesse sont appliquées. Le
client est mis en relation avec la personne compétente
-La fiche de travail est convenablement complétée. Les outils de communication
sont correctement utilisés
Le compte rendu est clair et précis,il est sans omission par rapport au travail
effectué. Les outils de communication sont correctement utilisés
Les éléments nécessaires à la facturation sont indiqués sans omission. Les
documents sont lisibles et exploitables. Les outils de communication sont
correctement utilisés
Toutes les données techniques et réglementaires nécessaires sont recueillies.
Les informations utiles sont extraites et exploitées. Les règles de
correspondance des vues sont connues et appliquées. Les outils de
communication sont correctement utilisés.
Le fonctionnement est décrit avec exactitude. Pièces et composants sont
repérés et nommés ; les mouvements et les liaisons sont identifiés et désignés.
Les mouvements relatifs identifiés correspondent à la réalité. La solution
décrite est conforme à la réalité, le vocabulaire utilisé est adapté.
Les solutions technologiques nouvelles sont connues. Les principales sources
d'information sont connues.

-Informer l'entreprise

-Collecter les données
techniques

*1=non acquis ; 2 = encours d'acquisition ; 3 : acquis si accompagné ; 4 : acquis en autonomie

Vu au CFA Acquis au CFA
*1-2-3-4
*1-2-3-4

LES CAPACITES
COMMUNIQUER
Vu en
entreprise
✔

Acquis en
entreprise
*1-2-3-4

compétences

Indicateurs

-Restituer le véhicule

-La hiérarchie est informée de tous défauts constatés. (y
compris périphériques). Les règles de communication sont
respectées, le vocabulaire technique adapté.
-Les travaux réalisés sont clairement expliqués. Les opérations
effectuées sont consignées dans le document de suivi. Aucun
oubli n'est constaté. Les outils de communication sont mis en
œuvre.

*1=non acquis ; 2 = encours d'acquisition ; 3 : acquis si accompagné ; 4 : acquis en autonomie

Vu au CFA
✔

Acquis au CFA
*1-2-3-4

LES CAPACITÉS
ORGANISER
Vu en
entreprise
✔

Acquis en
entreprise
*1-2-3-4

compétences

Indicateurs

Préparer l'intervention et
organiser le poste de travail

La protection du véhicule est assurée. Aucune détérioration
constatée. Le véhicule est propre
Le poste est agencé dans un souci d'ergonomie, d'hygiène, de
sécurité. Les outils et produits prévus ; la protection et les moyens de
manutention adaptés. Les choix de levage sont pertinents. Pas de
détérioration constatée.
Les déchets sont triés dans les normes. Le poste de travail et les
équipements utilisés sont nettoyés, rangés. Le poste est fonctionnel.
La maintenance périodique préconisée est effectuée dans le respect
des consignes. Le carnet d'entretien est renseigné.

Agencer le poste de travail

Effectuer le tri des déchets,
remettre en état le poste de
travail
-Assurer la maintenance des
équipements et matériels

*1=non acquis ; 2 = encours d'acquisition ; 3 : acquis si accompagné ; 4 : acquis en autonomie

Vu au CFA
✔

Acquis au CFA
*1-2-3-4

LES CAPACITÉS
RÉALISER
Vu en
Acquis en
entreprise entreprise
✔
*1-2-3-4

compétences

Indicateurs

Déposer, reposer les éléments de La réalisation des opérations est conforme aux prescriptions du
finition
constructeur.
Pas de détérioration constatée
Réparer par collage, assemblage La nature des matériaux est identifiée. Le choix et la quantité des produits
sont adaptés. La procédure d'application et de séchage est respectée, les
des éléments en matériaux
éléments réparés en conformité.
composites détériorés
La nature du support est identifiée et le choix du produit est adapté au
Préparer la mise en peinture du
support. Le ponçage est adapté à la préparation du support. Pas de
véhicule
détérioration constatée.
Préparer les fonds
Le choix du produit est adapté aux défauts identifiés, la quantité du
produit préparé et le choix des abrasifs sont adaptés. Le mastic est
correctement appliqué et dressé. Les techniques de ponçage sont
pertinentes et conformes pour la mise en apprêt. Les règles de prévention,
Mastiquer, poncer les éléments
les moyens et méthodes de protection sont adaptés. Pas de détérioration
réparés
constatée.
Le choix des produits et des matériels est adapté à l'intervention. La
protection des éléments et l'application des produits sont réalisées en
respectant les préconisations. Le traitement est conforme pour recevoir
les sous-couches. La quantité de produits est adaptée ainsi que les règles
Réaliser le traitement des
de prévention, les moyens et les méthodes de protection individuels.
surfaces

Vu au CFA Acquis au
✔
CFA
*1-2-3-4

LES CAPACITÉS > RÉALISER
Vu en
Acquis en
entreprise entreprise
✔
*1-2-3-4

compétences

Préparer, appliquer les produits
de sous-couches

Indicateurs

La nature, le choix, le dosage et la quantité du produit sont adaptés à
l'intervention ainsi que les règles, les moyens et les méthodes de
protection. La procédure d'application est respectée.
Poncer les surfaces à peindre
Aucune détérioration constatée.
Protéger les éléments non traités Le choix des abrasifs et les techniques de ponçages sont pertinentes.
Aucun de gaspillage constaté. L'état de surface obtenu permet
l'application du revêtement final
Appliquer les produits
La protection des éléments est faite avec soin, pas de gaspillage ni de
d'étanchéité et de protection
détérioration.
contre le risque de corrosion
Le choix des produits, des matériels sont adaptés. Les éléments sont
Réaliser la peinture du véhicule
protégés, les produits appliqués en respectant les préconisations, le
Rechercher la nuance de teinte
traitement conforme pour recevoir les sous-couches.
Le contre typage correspond à la teinte du véhicule et la quantité aux
travaux à réaliser.
Préparer la peinture et les
Le dosage des produits est correct, les quantités conformes aux surfaces à
produits
peindre
Paramétrer la cabine de peinture Le réglage est en conformité avec les procédés d'application, le type de
véhicule et les préconisations.
Réaliser le recouvrement
Les éléments sont protégés, les produits appliqués avec soin et l'aspect de
la surface obtenue est conforme à l'aspect d'origine. Le matériel et la
cabine sont nettoyés et remis en état. Aucune détérioration constatée.

Vu au CFA Acquis au
✔
CFA
*1-2-3-4

LES CAPACITÉS > RÉALISER
Vu en
Acquis en Compétences
entreprise entreprise
✔
*1-2-3-4

Effectuer des raccords

Indicateurs

La préparation, la protection des éléments, l'application des produits, la
technique des raccords sont réalisés avec soin et en conformité. L'aspect
de la surface obtenue est conforme à l'original.

Préparer le véhicule à la
livraison

Nettoyer le véhicule

Le véhicule est déplacé en toute sécurité. Les produits sont adaptés aux
supports et bien utilisés. Le véhicule est correctement lavé à l'extérieur,
nettoyé à l'intérieur. Le temps alloué est respecté. Les règles de prévention,
de protection sont respectées

Éliminer les défauts
apparents

Ils sont éliminés par ponçage, lustrage, retouche. Les produits sont adaptés

Effectuer les contrôles
visuels avant livraison

Après contrôle visuel, les défauts sont signalés

*1=non acquis ; 2 = en cours d'acquisition ; 3 : acquis si accompagné ; 4 : acquis en autonomie

Vu au CFA
✔

Acquis au CFA
*1-2-3-4

LES CAPACITÉS
ÉVALUER
Vu en
entreprise
✔

Acquis en
entreprise
*1-2-3-4

Compétences

Indicateurs

Évaluer la qualité de l'intervention

Contrôler la qualité de son
intervention
Évaluer les risques
professionnels et mettre en
œuvre les protections et
procédures adaptées.

La qualité de l'intervention est vérifiée. La fiche
de contrôle est correctement renseignée. La
procédure qualité de l'entreprise est respectée.
Les risques professionnels sont identifiés. Les
moyens et les protections adaptés sont en
permanence mis en œuvre.

*1=non acquis ; 2 = encours d'acquisition ; 3 : acquis si accompagné ; 4 : acquis en autonomie

Vu au CFA
✔

Acquis au CFA
*1-2-3-4

