
 

 

Métiers de la carrosserie 

 

CAP Peinture en carrosserie 

Réuss ite  

Equi té  

Ouverture  

LE LYCÉE NICOLAS JOSEPH CUGNOT :   

LA POLYVALENCE .  
  

Ambitieux, dynamique et moderne, le lycée N-J.Cugnot se développe et 
diversifie la carte de ses  formations. Il met aujourd’hui en avant sa 
polyvalence. Ainsi, reconnu depuis 1977 comme l’un des plus grands 
pôles de métiers de l’automobile, le lycée propose depuis 2004 des 
sections générales (S., E.S.),  technologiques (nouveau baccalauréat 
S.T.I.2D),  depuis 2008, des sections européennes, et depuis 2009, un 
B.T.S. 
Le lycée N-J.Cugnot est avant tout un lieu de vie privilégié où près de 
150 personnels (direction, enseignants, vie scolaire, techniciens et 
ouvriers) travaillent ensemble pour la réussite des élèves et le bon 
déroulement du quotidien. 
Chaque élève trouvera au lycée un cadre de vie à échelle humaine, une 
éducation et une formation adaptée à son profil et à ses choix 
d'orientation. 

DES ÉQUIPES MOBIL ISÉES 
  

Au lycée Nicolas Joseph Cugnot, les équipes enseignantes et les 
personnels sont mobilisés pour faire réussir les élèves. 
La volonté de réussite partagée par tous, la volonté de dialoguer avec 
les familles, la valorisation des succès scolaires, la volonté de diversifier 
les formations, la vie associative, l’ouverture culturelle, une prise directe  
sur le monde de l’entreprise et l’enseignement supérieur, le travail sur 
l’orientation, les partenariats, sont autant d’éléments qui concourent à la 
réussite scolaire des élèves mais aussi à les faire devenir des adultes 
libres et responsables, capables de prendre leur place en tant que 
citoyens et acteurs du monde de demain. 
Outre les équipes enseignantes, deux conseillères principales 
d’éducation, un conseiller d’orientation psychologue, une infirmière, une 
assistante sociale et des assistants d’éducation ou pédagogiques 
encadrent les élèves et interviennent sur les différents aspects de leur 
vie au lycée.  

 

 
 
 

Lycée général, technologique et professionnel 
Nicolas Joseph CUGNOT 

 
Lycée des Métiers  

Pôle de l’Automobile 
 55, boulevard Louis ARMAND 
93330 NEUILLY SUR MARNE  

 
http://www.lyceecugnot93.com 

 
 01 49 44 81 10  
 01 49 44 81 39 

ce.0932291K@ac-creteil.fr 
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Drappier 

Proviseure adjointe 
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Gestionnaire 
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Chef de travaux 
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TRONC COMMUN 

 

Horaires et programmes des 
enseignements du tronc 

commun sont identiques pour 
tous. Ils totalisent 23h30, dans 

les disciplines suivantes : 

 français ; 

 langues vivantes 1 et 
2 ; 

 histoire-géographie ; 

 mathématiques ; 

 physique-chimie ; 

 sciences de la vie et 
de la Terre ; 

 éducation physique et 
sportive ; 

 éducation civique, 
juridique et social 

Opes sed nonummy tation 

 augue pecus. Venio regula 

ea  fatua incassum. Nisl quia 
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aliquip, scisco roto minim ali 
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consectetuer ut mos tamen 
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opes ideo gemino et tinci dunt 

humo sed ut, macto, meus. 

ENSEIGNEMENTS 

D’EXPLORATION  

 

En plus des enseignements 

communs, les élèves suivent 

deux enseignements 

d'exploration d'1h30 par 

semaine ou 54 heures 

annuelles. 

Ils en  choisissent 

obligatoirement  un dans le 

domaine de l'économie. 

Au lycée Nicolas  Joseph 

Cugnot, le second est axé sur 

les domaines scientifiques ou 

technologiques 
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L’enseignement de la peinture en carrosserie : 

 

 associe une culture professionnelle, qui s’acquière en atelier sur 
le centre de formation et pendant différente Période de Formation 
en Milieu Professionnel (en garage), ainsi qu’en Vie Sociale et 
Professionnelle. 

 à une culture technologique qui s’acquière en technologie 
d’atelier et en communication technique où les élèves abordent des 
solutions techniques et industrielles. 

 Sans oublier l’enseignement des matières générales tel que 
Lettres/Histoire, Mathématiques et Sciences, l’Anglais l’Education 
Physique et Sportive qui sont dans la plus part des cas adaptés à 
l’enseignement professionnel. 

 
Toutes ces matières permettent  d’acquérir les savoirs et savoirs-faire 
rendant l’élève apte à analyser une problématique et à la résoudre. 
 
Ce qui donne un atout important pour la préparation de futures 
carrières :   

De peintre, chef d’unité ou chef d’équipe, technicien 
démonstrateur,  ou bien d’autres encore….  

 

Le CAP Peinture en Carrosserie 
 

Organisation du C.A.P peinture 

Le C.A.P peinture en carrosserie se déroule sur 2 ans. Durant ces 
deux ans les élèves effectuent 12 semaines de formation en milieu 
professionnel, c'est-à-dire en garage automobile.  

Ils ont durant les deux ans  13 heures hebdomadaires de peinture en 
carrosserie.  

Les méthodes de travail reposent sur des expérimentations sur des 
éléments écoles et des cas concrets sur des véhicules. Le tout sous 
forme de travaux pratiques ou travaux dirigés.  

Chaque compétences se décomposent en « savoirs faire » 
(atelier)  et «savoirs associés » (salle).  

Il y a aussi les Projets Pluridisciplinaires à Caractère Professionnel (2 
heures hebdomadaires) qui regroupent différentes matières, afin que les 
élèves se rendent compte de la nécessité des matières générales.  Ces 
projets sont variés et se doivent d’aboutir. 
 

L’organisation de l’enseignement professionnel s’articule autour d’exemples 
concrets d’applications qui peuvent s’effectuer sur des éléments de type 
école ou des voitures clients, dans tous les cas ils sont le reflet de ce que les 
élèves retrouvent en milieu professionnel : 
 

 
La cabine de peinture 

 

 
 

Le pistolet à peinture La centrale aspirante et sa ponceuse 

 
  
 
 

 

 
 

   
 
 

 
Et après le C.A.P Peinture en Carrosserie? 

 
Ce diplôme débouche normalement sur la vie active. Mais les étudiants 
peuvent réintégrer une première BAC PRO 3 ans Carrosserie réparation.   
Les poursuites d’études sont possibles et variées dans les spécialités. Les 
statistiques des dernières promotions montrent que les titulaires d’un C.A.P 
Peinture se dirigent vers : 

 Pour la majorité dans la vie active  

 En seconde année de BAC PRO 3 ans réparation  des Carrosseries. 
 
Vous aimez le monde de l’automobile, plus particulièrement celui de la 
peinture en carrosserie et vous désirez préparer un C.A.P. 
Vous êtes plus intéressé par les études en milieu professionnel que par un 
cycle  classique. 
Alors vous avez tout intérêt à préparer un C.A.P peinture. 

 
 


