
PEINTRE AUTOMOBILE, C'EST QUOI ?
Les peintres automobiles interviennent généralement sur des pièces et panneaux 

de carrosserie qui ont été réparés ou remplacés après un accident. Leur travail 

consiste aussi à repeindre entièrement différents véhicules et éléments pour changer 

leur couleur ou leur redonner un brillant d’origine. On procède en trois étapes. Tout 

d’abord, il faut préparer les surfaces à repeindre : application de mastic, ponçage, 

couche anticorrosion. Objectif : rendre la coque plus étanche, la renforcer tout en 

améliorant son insonorisation. Viennent ensuite la recherche et la confection de 

la peinture au moyen d’appareillages électroniques. Enfin, après avoir protégé les 

parties intactes du véhicule, on applique la peinture et les laques de finition sur la 

voiture, en cabine de pulvérisation.

#MINUTIE #TECHNIQUE 

#COUP D’ŒIL #RIGUEUR 

#PISTOLET

« Apporte la 
dernière touche  
à la voiture »
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FICHE MÉTIER ONISEP

PLUS D'INFOS SUR LE MÉTIER

DÉCOUVRIR LE MÉTIER EN IMAGES

ET APRÈS ?

 OÙ ? Garage / Entreprise spécialisée dans la carrosserie / Filiale, succursale 

d’entreprises de transport routier / Concessionnaire et agent de marque 

 ÉVOLUTION Avec quelques années d’expérience professionnelle, on peut 

devenir responsable d’équipe ou d’atelier. Il est également possible de se 

mettre à son compte en créant son propre garage ou entreprise de peinture 

et de carrosserie.

SALAIRE BRUT INDICATIF* de 1650 € à 3550 €

AUTRES MÉTIERS 
À DÉCOUVRIR 

 EN COMPÉTITION  

Tôlerie-carrosserie, 

Chaudronnerie,  

Peinture et décoration

 HORS COMPÉTITION  

Peintre industriel·le

www.worldskills-france.org

COMMENT M’Y PRÉPARER ?
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. Pour 

postuler dans un petit garage, où l'on recherche la polyvalence, mieux vaut une 

double qualification en réparation et en peinture.

APRÈS LA 3E

CAP RÉPARATION EN CARROSSERIE

APRÈS LA 3E

CAP PEINTURE EN CARROSSERIE

NIVEAU BAC – BAC PRO RÉPARATION EN CARROSSERIE

CQP CARROSSIER PEINTRE

 CQP PEINTRE CONFIRMÉ

 TITRE PROFESSIONNEL PEINTRE EN CARROSSERIE

AUTRES APPELLATIONS MÉTIER : 

Peintre en carrosserie,  

Peintre qualifié·e

PROFIL* : Entreprenant,  

Pratique, Curieux

*selon l’activité « Réfléchir à ses centres d’intérêts » 

Quiz figurant dans le kit pédagogique WSFR

 QUELQUES EXEMPLES DE FORMATIONS

CQP : Certificat de Qualification Professionnelle

*selon expérience et secteur géographique – Source : IMT Pôle Emploi / INSEE DADS 2015 

candidat.pole-emploi.fr

Réalisé avec le soutien du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine et de l’ONISEP

http://www.onisep.fr/content/location/80828/version_longue
https://www.metiers-services-auto.com/fiche-metier/carrosserie-peinture/peintre-en-carrosserie-automobile
http://www.onisep.fr/Les-metiers-animes/Automobile/Peintre-en-carrosserie
https://www.worldskills-france.org/
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/statistiques?codeMetier=17612&codeZoneGeographique=69&typeZoneGeographique=DEPARTEMENT


PAROLE DE CHAMPION
Ton métier : une passion ?  
Une découverte ?

Je suis arrivé dans la peinture automo-
bile grâce à ma famille. Nous sommes 
carrossiers-peintres depuis trois géné-
rations et déjà à 10 ou 11 ans j’étais au 
garage avec mon père et mon grand-
père. Je lavais les voitures, je ponçais. 
Ce n’était pas grand-chose mais ça a 
commencé là. A 15 ans je suis ensuite 
parti en apprentissage. J’ai suivi un 
CAP carrosserie puis un CAP pein-
ture automobile et j’ai ensuite intégré 
un CQP (Certificat de Qualification 
Professionnelle) Peintre confirmé.

Pourquoi avoir participé 
à la compétition WorldSkills ?

J’ai voulu intégrer le CQP de Brive et ils 
avaient déjà envoyé plusieurs candidats 
sur la compétition WorldSkills. Je connais-
sais déjà un peu la compétition, et mon 
professeur m’a encore plus motivé à y 
participer. Je me suis donc inscrit. J’avais 
déjà participé au concours du Meilleur 
Apprenti de France, que j’ai remporté 

en 2016. La compétition WorldSkills c’est 
différent, ça représente le niveau supé-
rieur, donc c’était un excellent challenge. 
Je suis arrivé 4e aux Finales Nationales 

de Bordeaux en 2017, et c ’est après ma 

deuxième participation, lors des Finales 

Nationales de Caen en 2018, que j'ai été 

sélectionné en équipe de France.

Tes objectifs après la compétition ?

A terme, j’aimerais faire comme mon 

père et reprendre l’entreprise familiale. 

Mais pour le moment il faut que je peau-

fine, que j’accumule de l’expérience. Je 

vais peut-être partir à l’étranger.

TA DEVISE 
OU TON CONSEIL ?

« Croire en soi et donner 

le meilleur pour ne rien 

regretter ! »

ANTHONY 
BOURGEADE
Médaille d'Excellence  

Finales Mondiales  

WorldSkills Kazan 2019  

à 22 ans

L'ÉPREUVE PEINTURE AUTOMOBILE 
EN QUELQUES MOTS
Les compétiteurs et compétitrices 

doivent rectifier les défauts sur des 

carrosseries en les ponçant, appliquer 

des mastics pour réparer les rayures, 

préparer les surfaces et « cacher » 

(protéger/masquer) les éléments 

avant de les peindre. Ils ou elles 

doivent ensuite appliquer tous types 

de peinture sur les véhicules pour leur 

rendre leur aspect d'origine.

L'évaluation porte notamment sur 

les compétences de ponçage, de 

masquage, d'application de peinture, 

de raccord et d'ajustement de couleur 

sur des pièces en acier, en aluminium 

et en plastique.
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LA COMPÉTITION EN PHOTOS

LES PARTENAIRES DU MÉTIER

https://www.flickr.com/photos/worldskillsfrance/sets/72157709014367632/
https://www.worldskills-france.org/la-competition/metiers-en-competition/peinture-automobile
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