
 
PEINTRE EN CARROSSERIE 

 
 

Enseignement secondaire supérieur  
 
 
I - CHAMP D’ACTIVITE 
 

Le peintre en carrosserie assure les différents travaux de peinture  et manipule  les équipements et 
appareils ci-après : 
♦ systèmes de mélange de couleurs (préparation de couleurs et teintes) ; 
♦ cabines de peinture ; 
♦ installation de peinture: traitement de l’air, pistolet, etc. 

 
Préalablement à ces travaux de finition, il exécute tous les travaux de préparation des surfaces à 
traiter, ponçage, application mastic,... 
Il a le souci de respecter les règles de sécurité et d'hygiène propre au métier et prend les mesures 
adéquates pour le respect de l'environnement. II planifie ses travaux en tenant compte des 
directives du tôlier ou du carrossier. 

 
 

II - TÂCHES 
 

Pour la préparation des surfaces à traiter : 
♦ recouvrir (protéger) et, au besoin, démonter les parties qui ne sont pas à traiter ; 
♦ dégraisser les parties abîmées ; 
♦ appliquer les techniques abrasives et la classification des systèmes d’abrasion ; 
♦ poncer les parties abîmées ; 
♦ appliquer le mastic selon différents procédés  et le primer ; 
♦ appliquer à l’aide d’un pistolet les "fillers" ; 
♦ retoucher les cordons de soudure et les surfaces repeintes (meulage, limage,..) ; 
♦ exécuter les travaux de montage éventuels, dépose, repose d’accessoires. 

 
Pour les travaux de peinture et de finition :  
♦ dégraisser les parties à travailler ;  
♦ appliquer les couches de base, les laques et les couches de vernis ; 
♦ projeter (pistoler) les finitions des véhicules réparés et des couches de laque en général ; 
♦ auto-contrôler les travaux effectués ; 
♦ régler et entretenir la cabine de peinture (filtres,...), le matériel et les équipements utilisés ; 
♦ nettoyer, retoucher, polir et lustrer ; 
♦ préparer le véhicule avant la restitution au client ; 
♦ effectuer les différents types de raccordement ; 
♦ appliquer les différentes techniques de pistolage (voilage, dégradé, raccords noyés). 

 
III - DEBOUCHES 
 

♦ Petites et moyennes entreprises ; 
♦ garages ; 
♦ entreprises de carrosserie. 

 


