
LISTE DES FOURNITURES - MÉTIERS DE LA CARROSSERIE/PEINTURE

 CAP Réparation des carrosseries

Technologie
• Un classeur à levier A4 maxi capacité 600 feuilles
• Feuilles simples
• 100 pochettes transparentes perforées
• Trousse avec stylo crayon gris et stabilo de couleur
• Calculatrice

Pratique professionnelle
Les affaires de sécurité sont obligatoires pour accéder aux ateliers de carrosserie peinture dès le 
premier jour de formation.

Une tenue de travail
• Ensemble deux pièces à manches longues en coton ou une combinaison en coton
• Chaussures de sécurité
Une combinaison et une mallette complète d’outillage sont fournies par le CFA dans le cadre 
de l’APEA (aide au premier équipement) pour les apprentis CAP première année, fournies entre 
novembre et décembre 2019.

Enseignement général
• Mathématiques : classeur format A4 avec feuilles, pochettes plastifiées, intercalaires, règle,

équerre, rapporteur, un compas, une calculatrice Casio spécial FX92 (coût 15 à 20 €) ou
calculatrice équivalente

• EPS : Une tenue de sport complète + un tee-shirt

L’accès aux ateliers reste conditionné à la tenue professionnelle complète.



 CAP Peinture en carrosserie

Technologie
• Un classeur à levier A4 maxi capacité 600 feuilles
• Feuilles simples
• 100 pochettes transparentes perforées
• Trousse avec stylo crayon gris et stabilo de couleur

Pratique professionnelle
Les affaires de sécurité sont obligatoires pour accéder aux ateliers de peinture dès le premier jour 
de formation.

Une tenue de travail
• Ensemble deux pièces à manches longues en coton ou une combinaison en coton
• Chaussures de sécurité
• Une mallette outillage complète et une combinaison seront fournies par le CFA dans le 

cadre de l’APEA (aide au premier équipement) pour les apprentis CAP première année : 
fournies entre novembre et décembre 2019.

Équipements de protection individuelle obligatoires pour accéder à la cabine de peinture :
• Masque d’application peinture charbon actif
• Combinaison de peinture

Enseignement général
• Mathématiques : classeur format A4 avec feuilles, pochettes plastifiées, intercalaires, règle, 

équerre, rapporteur, un compas, une calculatrice Casio spécial FX92 (coût 15 à 20 €) ou 
calculatrice équivalente

• EPS : Une tenue de sport complète + un tee-shirt

L’accès aux ateliers reste conditionné à la tenue professionnelle complète.


