
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conception coordonnée par le collège des IEN-ET de l’Académie de Nice – Octobre 2014 

 

Période 1: …... / ….… 

Période 2 : …... / …… 

CAP Peinture en carrosserie 
Activités professionnelles 

Livret de suivi de l’élève : ………………………… 
 



Pour chaque activité maîtrisée, noter A dans la case correspondante. 
Pour chaque tâche maîtrisée, noter A - acquis, EC - en cours d’acquisition, NA - non acquis dans la case correspondante. 
Bilan : en fin de formation, noter dans cette colonne uniquement les compétences acquises (« A ») 
 

Préparer l’intervention 
 

Activités Tâches professionnelles 
Evaluation en cours 

de formation 

Bilan 
Adaptations 

(Préciser le type d’adaptation) 

Remarques 
centre de 
formation 

m
ilie

u
 

p
ro

f. 

1.1  Accueillir et orienter le client NA EC A UP1 UP2.2 UP2.1 
 

 
1.1.2 Accueillir le client.       

1.1.2 Orienter le client.       

1.2    Réceptionner le véhicule après attribution par le chef d’atelier. NA EC A UP1 UP2.2 UP2.1 
 

 
1.2.1 Identifier clairement l’intervention à réaliser à partir des informations 

données par le chef d’atelier et de l’ordre de réparation. 
      

1.2.2  Protéger un véhicule lors de la réception.       

1.3  Collecter les données, établir la liste des produits nécessaires. NA EC A UP1 UP2.2 UP2.1 
 

 
1.3.1 Collecter les données nécessaires à une intervention.       

1.3.2 Etablir la liste des produits nécessaires à une intervention.       

1.4  Agencer, organiser le poste de travail, préparer le véhicule à l’intervention. NA EC A UP1 UP2.2 UP2.1 
 

 

1.4.1 Nettoyer un véhicule avant la réparation.       

1.4.2 Mettre en place les protections adaptées à une intervention.       

1.4.3 Organiser le poste de travail.       

1.4.4 Vérifier les équipements et le matériel et assurer leurs maintenances.       

1.4.5 Signaler les anomalies sur les équipements et le matériel vérifiés       



1.5  Déposer les éléments de finition. NA EC A UP1 UP2.2 UP2.1 
 

 

1.5.1 Collecter des données techniques pour réaliser la dépose d'un 
élément de finition. 

      

1.5.2 Analyser des données techniques pour réaliser la dépose d'un 
élément de finition. 

      

1.5.3 Déposer des éléments de finition.       

 

 
Remarques : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Réparer les éléments détériorés 
 

Activités Tâches professionnelles 
Evaluation en cours 

de formation 

Bilan 
Adaptations 

(Préciser le type d’adaptation) 

Remarques 
centre de 
formation 

m
ilie

u
 

p
ro

f. 

2.1    Réparer les éléments en matériaux composites NA EC A UP1 UP2.2 UP2.1 
 

 2.1.1 Réparer un élément en matériau thermoplastique       

 2.1.2 Réparer un élément en matériau thermodurcissable       

 
Remarques : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



Préparer la mise en peinture du véhicule 
 

Activités Tâches professionnelles 
Evaluation en cours 

de formation 

Bilan 
Adaptations 

(Préciser le type d’adaptation) 

Remarques 
centre de 
formation 

m
ilie

u
 

p
ro

f. 

3.1    Identifier les fonds NA EC A UP1 UP2.2 UP2.1 
 

 
3.1.1 Identifier les produits à utiliser en fonction de la nature des surfaces   

détériorées. 
      

3.2    Préparer les supports NA EC A UP1 UP2.2 UP2.1 
 

 

3.2.1 Préparer l'accroche des produits à appliquer.       

3.2.2 Dégraisser un support avant mise en peinture.       

3.2.3 Protéger la partie à traiter d’un véhicule contre le risque de corrosion.       

3.3     Appliquer et dresser un mastic sur les zones réparées NA EC A UP1 UP2.2 UP2.1 
 

 
3.3.1 Appliquer un mastic sur des zones réparées.       

3.3.2 Dresser un mastic sur des zones réparées.       

3.4     Protéger les surfaces à ne pas traiter NA EC A UP1 UP2.2 UP2.1 
 

 3.4.1 Maroufler les surfaces à ne pas traiter.       

3.5  Choisir, préparer et appliquer les produits de sous-couches NA EC A UP1 UP2.2 UP2.1 
 

 

3.5.1 Choisir des produits de sous-couches       

3.5.2 Préparer des produits de sous-couches       

3.5.3 Appliquer des produits de sous-couches       

3.5.4 Se tenir informé des évolutions techniques sur les produits utilisés 

 
      



3.6  Poncer les sous-couches NA EC A UP1 UP2.2 UP2.1 
 

 

 
3 .6.1 Poncer des sous-couches à la main       

3 .6.2 Poncer des sous-couches à la machine       

3.7  Appliquer les joints de sertis, de protection et d'étanchéité NA EC A UP1 UP2.2 UP2.1 
 

 
3 .7.1 Réaliser des joints de sertis et/ou d'étanchéité       

3 .7.2 Appliquer des produits de protection contre le risque de corrosion       

 
Remarques : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  



Réaliser la mise en peinture du véhicule 
 

Activités Tâches professionnelles 
Evaluation en cours 

de formation 

Bilan 
Adaptations 

(Préciser le type d’adaptation) 

Remarques 
centre de 
formation 

m
ilie

u
 

p
ro

f. 

4.1  Nettoyer, dégraisser et maroufler le véhicule. NA EC A UP1 UP2.2 UP2.1 
 

 4.1.1 Nettoyer un véhicule dans le cadre d’une mise en peinture       

 

4.1.2 Dégraisser le véhicule dans le cadre d’une mise en peinture       

4.1.3 Maroufler les surfaces à ne pas traiter dans le cadre d’une mise en 
peinture 

      

4.2  Réaliser et vérifier la teinte. NA EC A UP1 UP2.2 UP2.1 

 
 

4.2.1 Rechercher la nuance de teinte d’un véhicule       

4.2.2 Préparer des produits de peinture       

4.2.3 Vérifier la nuance de teinte d’un véhicule       

4.3  Appliquer la teinte et le vernis. NA EC A UP1 UP2.2 UP2.1 

 

 4.3.1 Régler une cabine de peinture       

 4.3.2 Régler un pistolet de peinture       

 4.3.3 Appliquer de la peinture       

 4.3.4 Se tenir informé des évolutions des produits et des matériels       

4.4  Réaliser des raccords. NA EC A UP1 UP2.2 UP2.1 
 

 4.4.1 Réaliser un raccord noyé       

 4.4.2 Réaliser un raccord fondu       



4.5  Sécher, étuver le véhicule. NA EC A UP1 UP2.2 UP2.1 
 

 4.5.1 Sécher un produit de peinture        

 4.5.2 Etuver un véhicule        

4.6 Nettoyer et entretenir le matériel. NA EC A UP1 UP2.2 UP2.1 
 

 4.6.1 Nettoyer un pistolet de peinture       

 4.6.2 Nettoyer une cabine de peinture        

 4.6.3 Évacuer des déchets en effectuant un tri sélectif       

 
Remarques : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  



Préparer le véhicule à la livraison 
 

Activités Tâches professionnelles 
Evaluation en cours 

de formation 

Bilan 
Adaptations 

(Préciser le type d’adaptation) 

Remarques 
centre de 
formation 

m
ilie

u
 

p
ro

f. 

5.1  Reposer les éléments de finition. NA EC A UP1 UP2.2 UP2.1 
 

 5.1.1 Reposer des éléments de finition.       

 5.1.2 Signaler les anomalies sur des éléments de finition       

5.2  Éliminer les défauts d'application. NA EC A UP1 UP2.2 UP2.1 
 

 
5.2.1 Identifier des défauts d'application       

5.2.2 Éliminer des défauts d'application       

5.3  Mettre en déchets, remettre en état le poste de travail. NA EC A UP1 UP2.2 UP2.1 
 

 5.3.1 Remettre en état le poste de travail.       

 
5.3.2 Signaler toutes les anomalies liées à un poste de travail et aux 

outillages utilisés 
      

5.3.3 Mettre en déchets en effectuant un tri sélectif       

5.4  Nettoyer, laver le véhicule. NA EC A UP1 UP2.2 UP2.1 
 

 
5.4.1 Laver un véhicule dans le cadre de la préparation à la livraison       

5.4.2 Nettoyer l'intérieur d’un véhicule dans le cadre de la préparation à la 
livraison 

      

5.5  Contrôler le fonctionnement des systèmes du véhicule. NA EC A UP1 UP2.2 UP2.1 
 

 5.5.1 Contrôler le fonctionnement des systèmes        

 5.5.2 Effectuer les contrôles visuels avant livraison       



 5.5.3 Compléter les documents de suivi du contrôle à la livraison       

 5.5.4 Signaler les anomalies périphériques       

5.6  Rendre compte de l’intervention au responsable hiérarchique. NA EC A UP1 UP2.2 UP2.1  

 5.6.1 Rendre compte oralement à un membre de l’entreprise       

 5.6.2 Utiliser des outils de communication       

 5.6.3 Compléter la fiche de travail       

 5.6.4 Fournir la liste des éléments nécessaires à la facturation       

 5.6.5 Commenter les travaux réalisés       

 
Remarques : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



                                                                                                                                  

Attestation de compétences  

professionnelles 
Acquises dans le cadre de la formation préparant au 

 

CAP Peinture en carrosserie 
 

 

Délivrée à ____________________________________________ 
 

Né(e) le __________________ , à _________________________ 
 

 

 Le Recteur d’académie, 



 

NOM : 

Prénom : 

Compétences professionnelles attestées dans le cadre de la formation au 

CAP Peinture en carrosserie 
 

Unité 1 : Analyse d’une situation professionnelle 
 

Unité 2.1 : Réalisation d'opérations de préparation et de mise en peinture 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

Unité 2.2 : Réalisation d'un raccord de peinture sur un véhicule 
 Enseignement général en lien avec les compétences des référentiels (ou 

programme) et celles du socle 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Le chef d’établissement :      Le professionnel associé     Cachet de l’établissement 
         (fonction ou qualité) 

 



                                                                                                                                  

Attestation de compétences  

professionnelles 
Acquises dans le cadre de la formation préparant au 

 

CAP Peinture en carrosserie 
 

 

Délivrée à ____________________________________________ 
 

Né(e) le __________________ , à _________________________ 
 

 

 L’IA-DASEN, 

 



NOM : 

Prénom : 

Compétences professionnelles attestées dans le cadre de la formation au 

CAP Peinture en carrosserie 
 

Unité 1 : Analyse d’une situation professionnelle 
 

Unité 2.1 : Réalisation d'opérations de préparation et de mise en peinture 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

Unité 2.2 : Réalisation d'un raccord de peinture sur un véhicule 
 Enseignement général en lien avec les compétences des référentiels (ou 

programme) et celles du socle 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Le chef d’établissement :      Le professionnel associé     Cachet de l’établissement 
         (fonction ou qualité) 
 

 


