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Un métier de plus en plus 
technique 

 

  "Il y a 20 ans, quand 
 on démontait le tableau de 
 bord, il n'y avait que le fil du 
 Klaxon. Aujourd'hui, il y a les 
 airbags avec des 
 déclencheurs et beaucoup de 
 fils électriques. Je 
 conseillerais à un jeune 
 d'avoir le plus de 
 connaissances techniques 
 possible. Il vaut mieux 
 poursuivre ses études 
 jusqu'au bac pro carrosserie. 
 Cela permet d'acquérir des 
 notions d'électricité, mais 
 aussi de peinture et de 
 mécanique."  

 Philippe,  
carrossier peintre 

 

 

   
 
 
 
 
 

 

    Statut : salarié, artisan 

 
 
 
     Niveau d'accès : CAP 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses activités :  

 
Il répare ou remplace  
Le carrossier prend d'abord 
connaissance de l'étendue des 
dégâts. Il démonte les éléments 
endommagés et les remet en état 
par débosselage, planage, ponçage 
ou bien il les remplace. Il effectue 
également tous les travaux de 
remise en état du châssis. Puis il 
réalise des contrôles à l'aide d'un 
banc de mesure pour respecter les 
normes fixées par le constructeur. 

 
Prendre soin des équipements 
Il est souvent amené à démonter 
des équipements électriques ou 
électroniques qu'il doit bien 
connaître pour ne pas commettre 
d'erreurs. Il peut également donner 
forme à des matériaux composites 
ou traiter les surfaces (protection, 
étanchéité, insonorisation). 

 
Le peintre entre en scène 
Le peintre en carrosserie intervient 
ensuite. Il prépare le véhicule en 
améliorant la qualité de la surface 
(masticage, ponçage...). Il applique 
notamment l'antirouille. Puis, il 
prépare la peinture en recherchant 
la teinte à l'aide du nuancier. Enfin, 
après avoir protégé les parties 
intactes, il peut appliquer la peinture 
au pistolet, effectuer les retouches 
et les finitions dans une cabine. 
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Où et comment : 

 
Généralistes et spécialistes 
Le carrossier réparateur et le 
peintre en carrosserie exercent leur 
métier dans une entreprise 
spécialisée en carrosserie-peinture, 
dans une concession de 
constructeur ou dans un garage... 
Des emplois sont également 
disponibles en atelier de 
maintenance, dans une société ou 
une administration disposant d'un 
parc de voitures de fonction. 

 
Protections indispensables 
Ces métiers s'exercent dans des 
environnements souvent bruyants et 
poussiéreux. Ils requièrent 
l'utilisation de solvants ou de vernis 
et d'outils potentiellement 
dangereux. Autant de facteurs qui 
justifient les protections qu'utilisent 
ces professionnels : combinaison, 
chaussures de sécurité, masque, 
casque, gants... 

 
Seul ou en petite équipe 
Leurs horaires sont réguliers. Ces 
professionnels peuvent être amenés 
à entrer en contact avec la clientèle, 
les fournisseurs, les experts en 
automobile... Autonomes, ils 
opèrent seuls ou en petite équipe. 
Mais toujours en étroite 
collaboration avec le mécanicien 
chargé des montages mécaniques. 
Lorsque les deux activités, 
carrosserie et peinture, sont 
dissociées, le réparateur, son travail 
achevé, livre le véhicule «brut de 
tôlerie» au peintre. 

 

 

 

 

Changer un pare-chocs ou redresser de la tôle froissée, c'est l'affaire du 

carrossier réparateur. Ensuite c'est au peintre de prendre le relais pour 

donner au véhicule son aspect définitif. Parfois il s'agit d'une seule et même 

personne. 

 
     Salaire du débutant 

         A partir du Smic 
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Préparer le CAP peinture en 

carrosserie dans les Bouches du 

Rhône 

 Lycée public 

- Marseille 3è : LP le Chatelier 
- Marseille 8è : LP Frédéric Mistral 
 

 Apprentissage  
 

- Aix-en-Provence : CFA du pays d'Aix 
- Port de Bouc : CFA Henri Rol-Tanguy 
 

Préparer le CAP réparation des 

carrosserie dans les Bouches du 

Rhône 

 Lycée public 

- Arles :LP Charles privat 
- Marseille 3è : LP le Chatelier 
- Marseille 8è : LP Frédéric Mistral 
- port de Bouc : LP Jean Moulin 
 

 Apprentissage  

- Aix-en-Provence : CFA du pays d'Aix 
- Marseille 8è: CFA de l'automobile 
- port de Bouc : CFA Henri Rol Tanguy 
 
 

Préparer le Bac Pro réparation 

des carrosseries dans les 

Bouches du Rhône 

 

 Lycée public 

- Arles : LP Charles Privat 
- Marseille 8è : LP Frédéric Mistral 
- Miramas : LP les Alpilles 
- Port de Bouc :LP Jean Moulin  

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses qualités 

 
Des mains en or 
L'habileté manuelle est 
indispensable pour exercer ces 
métiers, qui demandent également 
minutie et conscience 
professionnelle. Une bonne 
résistance physique est souhaitable, 
et il est recommandé de ne pas être 
allergique aux peintures, solvants 
ou poussières. 

 
De nouveaux matériaux 
Le carrossier maîtrise les 
techniques traditionnelles du travail 
des métaux, ainsi que les divers 
procédés d'assemblage (soudage, 
rivetage, collage...). Mais 
aujourd'hui, il est appelé à élargir 
ses compétences. Les voitures 
utilisant de nouveaux matériaux, il 
doit savoir travailler le plastique 
comme le métal. De même, le 
peintre en carrosserie est amené à 
appliquer sa technique sur de 
l'aluminium et du plastique. 

 
Bonne communication 
Par ailleurs, le démontage et le 
remontage des lignes de câbles ou 
des capteurs à l'intérieur des 
carrosseries obligent le carrossier 
réparateur à connaître les matériels 
électriques et électroniques ainsi 
que leur mode d'installation. Enfin, 
l'aptitude au dialogue avec de 
nombreux interlocuteurs (clients, 
experts, etc.) est devenue 
essentielle à son activité. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Emploi : 

 
Double compétence 
Le secteur recrute. Le contrôle 
technique et l'obligation faite aux 
propriétaires de réparer leur 
véhicule favorisent l'embauche de 
carrossiers réparateurs. Pour 
postuler dans un petit garage, où 
l'on cherche des carrossiers 
polyvalents, mieux vaut une double 
qualification en réparation et en 
peinture de carrosserie. 

 
Des évolutions possibles 
Avec quelques années 
d'expérience, un carrossier ou un 
peintre peuvent accéder à des 
postes d'encadrement : chef 
d'équipe, chef d'atelier ou 
réceptionnaire d'atelier. Les 
carrossiers et leur très bonne 
connaissance des véhicules 
peuvent évoluer vers les métiers du 
contrôle technique automobile. 
Enfin, un carrossier ou un peintre 
expérimentés peuvent s'installer à 
leur compte. 

 

Quelles études pour ce métier ? 

La filière carrosserie, qui va du CAP au bac + 3, a été restructurée pour couvrir la construction, 
la réparation et la peinture. Si le CAP est le diplôme de base, suffisant pour exercer, le bac pro 
reste le diplôme le plus demandé par les employeurs. À noter : pour travailler dans un petit 
garage, il peut être intéressant de se former à la peinture en préparant, en 1 an après le CAP, une 
FCIL (formation complémentaire d'initiative locale). 

Après la 3e      Niveau Bac 
CAP construction des carrosseries (hors dpt)  Bac pro construction des carrosseries (hors dpt) 
CAP peinture en carrosserie    Bac pro réparation des carrosseries 
CAP réparation des carrosseries 
FCIL peinture automobile et industrielle 
 
Niveau Bac + 2      Niveau Bac + 3 
BTS conception et réalisation de carrosseries  Licence pro conception de formes complexes et 
       de carrosseries; ingénierie conception assistée  
       par ordinateur et fabrication assistée par  
       ordinateur des formes complexes 

 


