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La formation permet d’intervenir dans tout type d’entreprise de réparation des carrosseries de 
véhicules automobiles. L’activité est la préparation des surfaces et la mise en peinture des éléments 
dans le respect des règles de sécurité. Ce travail vient en complément de celui du carrossier. 
 

LE TITULAIRE DU CAP PCA EST CAPABLE DE : 
 

• Préparer l’intervention sur le véhicule. 
• Réparer les éléments en matériaux composites. 
• Réaliser la peinture d’éléments ou de véhicules. 
• Préparer le véhicule pour la livraison. 
 
 

Recrutement : capacité d’accueil de 10 élèves 
 

Le recrutement s’effectue prioritairement sur l’académie après : 
• Une 3ème collège. 
• Une 3ème insertion ou SEGPA. 
 
 

Organisation de la formation 
 

La formation comporte 33 heures d’enseignement par élève et par semaine : 
19 heures d’enseignement professionnel 
14 heures d’enseignement général 

• L’examen se déroule en Contrôle en Cours de Formation (CCF) pour l’ensemble des 
épreuves. 

• Formation en milieu professionnel d’une durée totale de 12 semaines réparties sur 
les 2 années de formation. 

 

Le diplôme de fin d’études ne pourra être validé qu’à l’issue de cette formation en 
entreprise. 
 

 

 

 
 
  

BTS BAC CAP 

CCCAAAPPP   PPPEEEIIINNNTTTUUURRREEE   EEENNN   CCCAAARRRRRROOOSSSSSSEEERRRIIIEEE   

   

mailto:0830058m@ac-nice.fr
http://www.lycee-cisson.fr/


Lycée des métiers de l’automobile et de l’électricité Georges CISSON - 272, rue André Chénier - 83100 TOULON 

Tél : 04 94 61 72 72  -  Fax : 04 94 61 72 73  -  Mél : 0830058m@ac-nice.fr  -  Site : www.lycee-cisson.fr 2 / 2 
 

 
Domaines étudiés 
 

• Préparer l’intervention sur le véhicule 
- Accueillir et renseigner le client. 
- Réceptionner le véhicule. 
- Etablir la liste des produits nécessaires. 
- Préparer le poste de travail et les équipements de protection collectif et individuel. 
 

• Réparer les éléments détériores en matériaux composites 
 

• Préparer la mise en peinture du véhicule 
- Préparer les supports et appliquer et dresser un mastic sur les zones réparées. 
- Protéger les surfaces non concernées. 
- Choisir, préparer et appliquer les produits de sous-couches. 
 

• Réaliser la mise en peinture du véhicule 
- Réaliser et appliquer la teinte et le vernis. 
- Nettoyer et entretenir le matériel. 
 

• Préparer le véhicule à la livraison 
- Reposer les éléments de finition et éliminer les défauts d’application. 
- Trier les déchets et remettre en état le poste de travail. 
- Nettoyer et laver le véhicule. 
- Rendre compte de l’intervention au chef d’atelier. 

 
 

Débouchés professionnels 
 

Le titulaire du CAP PCA exerce son activité dans : 
- Les ateliers de réparation de carrosseries industrielles 
- Les ateliers de réparation des carrosseries intégrés dans les réseaux de 

constructeurs automobiles. 
 
 

Poursuite d’études : 
 

• CAP Réparation en carrosseries. 
• BAC Pro Construction des carrosseries 
• BAC Pro Réparation en carrosserie 
• FCIL Tuning Aérographie Carrosserie 
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