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Les peintres en carrosserie 
peignent des voitures de tou
risme, des superstructures  et 
des cabines des véhicules utili
taires. Durée de l’apprentis
sage 4 ans.

Les assistants vernisseurs AFP 
préparent les matériaux de 
 consommation, nettoient, pon
cent et mastiquent les éléments 
de  carrosserie, changent des 
roues, montent et démontent 
des  pièces de véhicules. Durée 
de l’apprentissage 2 ans.

Un mode en couleur Rejoint l’équipe de carrosserie

Formation complémentaire déjà 
dans la formation de base: 
Préparation au baccalauréat professi-
onnel avec une 1/2 journée de cours 
supplémentaire. Ceci donne accès à 
une école professionnelle  supérieure 
dans le pays ou à l’étranger.

Récompense pour d’une procédure 
de qualification réussie :
Le certificat fédéral de capacité (CFC) 
avec le titre légalement protégé
De «Carrossier-peintre CFC»  
ou «Carrossière-peintre CFC». 

Vernissage d’une pièce de  
carrosserie.

Nettoyer et dégraisser des fonds.Déterminer la bonne couleur. Exécuter des travaux de démontage et 
remontage simple.

Précision dans le mélange  
des couleurs

Mélanger des teintes selon  
des formules.

CARROSSIER/ÈRE 
PEINTRE CFC 

ASSISTANT/E  
VERNISSEUR/SE AFP

Pourquoi Sabrina se 

réjouit de sa forma

tion d’assistante 

vernisseuse AFP? 

Je n’étais jamais 

une élève enthousi-

aste, je suis donc 

 heureuse de pouvoir plonger 

 artisanalement dans ma for-

mation de deux ans en tant 

qu’assistante vernisseuse.  

Les voitures, les  couleurs et  

les  outils me fascinent  toujours.  

Et si à la fin le   véhicule est 

 parfait et paraît neuf, je peux 

être fière de ma collaboration.

Conditions importantes:

Prérequis:
•  Niveau secondaire 1 achevé, au 

moins niveau moyen.
•  Stage avec le test d’aptitude.

Exigences:
•  Habileté manuelle.
•  Précision et minutie.
•  Bonne perception des couleurs.
•  Sens de la représentation et de 

l’esthétique.
•  Indépendance, fiabilité, esprit 

d’équipe et sens de la responsabilité.
•  Aptitude scolaire bon en créativité. 

Conditions importantes:

Prérequis::
•  École obligatoire achevée. 
•  Stage avec le test d’aptitude.

Exigences:
•  Habileté manuelle.
•  Esprit d’équipe. 
•  Travailler avec exactitude.
•  Bonne santé,  fiabilité, esprit d’équipe 

et sens de la responsabilité.
•  Sens des couleurs et des formes.

Polissage de la surface pour obtenir 
une haute brillance.

Vernir des éléments.

Qu’apprécie Tanja 

dans sa profession 

de carrossière

peintre?

La diversité, car 

dans mon entrepri-

se de formation nous ne 

rénovons pas seulement des 

voitures et des véhicules utili-

taires, mais aussi des bateaux 

ainsi que des hélicoptères.  

Avec des mains  habiles exé-

cuter des travaux fins et ceci 

dans diverses couleurs me plaît 

 énormément et représente un 

défi quotidien.

Récompense pour d’une procédure 
de qualification réussie:  
Attestation fédérale professionnelle 
(AFP) avec le titre légalement protégé 
d’ «Assistant vernisseur AFP» ou  
d’ «Assistante vernisseuse AFP»
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Quel est le travail 

 préféré de Simon en 

tant que tôlier en 

 carrosserie ?

Plus les dommages 

sont grands, plus 

 intéressant est le travail 

avec les différents matériaux 

 inox et les matières plastiques. 

«Tout doit être remis en forme». 

La  rénovation de voitures anci-

ennes est un grand défi et rend 

ma profession très variée.

Les tôliers en carrosserie réparent 
les carrosseries des voitures de 
tourisme, mais aussi, des véhicu
lées utilitaires et des véhicules 
spéciaux. Durée de l’apprentis
sage 4 ans.

Mettre en forme:

La plus haute concentration aussi pour 
les détails..

La compréhension technique est 
 demandée.

Les travaux de montage exigent la plus 
haute précision.

Lors du ponçage un bon œil est 
 important.

CARROSSIER/ÈRE 
TÔLIER CFC

Conditions importantes:

Prérequis: 
•  Niveau secondaire 1 achevé au moins 

niveau moyen.
•  Stage avec test d’aptitude.
Exigences:
•  Habileté manuelle.
•  Bonne compréhension technique.
•  Sens des formes.
•  Précision et exactitude.
•  Bonne représentation spatiale.
•  Indépendance, fiabilité, esprit d’équipe et 

sens de la responsabilité.
•  Aptitude scolaire bon en mathématiques 

et géométrie.

Qu’estce qui 

 fascine Patrick 

dans la profession 

de serrurier sur 

véhicule ?

Quand je me bala-

de, je  découvre toujours 

des véhicules utilitai res, aux-

quels j’ai participé  

à leur construction. C’est par 

hasard que je suis arrivé dans 

cette profession intéressante. 

Peu de temps après le début de 

mon apprentissage, j’ai constaté 

que j’ai tiré le gros lot et que 

serru rerie sur véhicules est la 

profession de mes rêves.

Du brut à la structure:

Formation complémentaire déjà 
dans la formation de base :
Préparation au baccalauréat profes-
sionnel avec une 1/2 journée de cours 
supplémentaire. Ceci donne accès à 
une école professionnelle supérieure 
dans le pays ou à l’étranger.

Récompense pour d’une procédure 
de qualification réussie :
Le certificat fédéral de capacité (CFC) 
avec le titre légalement protégé
«Serrurier sur véhicules CFC» ou de 
«Serrurière sur véhicules CFC»
                                                                               

Soudure aluminium High-tech.

Soudure de la structure.Au pliage les pièces sont formées.

Contrôles finaux stricts pour  
la sécurité.

SERRURIER/ÈRE
SUR VÉHICULES CFC

Conditions importantes:

Prérequis:
•  Niveau secondaire 1 achevé, au moins 

niveau moyen
•  Stage avec le test d’aptitude

Exigences:
•  Habileté manuelle.
•  Bonne représentation spatiale.
•  Bonne compréhension technique.
•  Sens des formes.
•  Bonne constitution.
•  Précision et exactitude.
•  Indépendance, fiabilité, esprit d’équipe 

et sens de la responsabilité.
•  Aptitude scolaire bon en mathématiques, 

géométrie et dessin technique.

Formation complémentaire déjà 
dans la formation de base:
Préparation au baccalauréat profes-
sion nel avec une 1/2 journée de cours 
supplémentaire. Ceci donne accès à 
une école professionnelle supérieure 
dans le pays ou à l’étranger.

Récompense pour d’une procédure 
de qualification réussie:
Le certificat fédéral de capacité (CFC) 
avec le titre légalement protégé 
«Carrosserie-tôlier CFC» ou de  
«Carrossière-tôlière CFC»  

Possibilités de perfectionnement 

 

Certificat fédéral 
de capacité (CFC) (4 ans) 

 Carrossier/ère-peintre  CFC

Carrossier/ère-tôlier CFC

Serrurier/ère sur véhicules CFC

 

Chef d'atelier carrosserie 
avec certificat fédéral

 
Domaine peinture

Domaine tôlerie

Domaine construction automobile

 

Attestation fédérale 
professionnelle (AFP)  (2 ans)

   
Assistant/e Vernisseur/se AFP

Certificat technique  (2 ans) 

 Carrossier/ère-peintre  CFC

Carrossier/ère-tôlier CFC  

Serrurier/ère sur véhicules CFC

Cours de spécialisations
 

Formation permanente spécifique à la 
profession, perfectionnement continu.

Certificat 
coordinateur d’atelier (1 an) 

 
Modules de 

formation professionnelle

 

Ecole professionnelle supérieure 
Ecoles de technique

 
Master (5 ans)

Bachelor (3 ½ ans y compris la pratique)

Technicien (2 ans)

Maitre carrossier 
avec diplôme fédéral

 
(2 ans)

Maturité professionnelle (1 an)
 

Décidetoi pour une profession 
avec un avenir dans le domai ne 
de la carrosserie. Une fonction 
de dirigeant dans un atelier, 
maitre carrossier avec sa propre 

entreprise, technicien/con
structeur jusqu’au Bachelor  
ou  Master. Le monde s’ouvre  
pour une vie professionnelle 
réussie.

Beaucoup de chemins  
mènent au but

DES MÉTIERS DE
LA CARROSSERIE

Carrossier/ère peintre CFC. Assistant/e vernisseur/se CFC.

Carrossier/ère-tôlier CFC Serrurier/ère sur véhicules CFC

Les serruriers de véhicules cons
truisent et réparent surtout des 
 superstructures de poids  lourds, 
remorques et semiremorques, 
mais également des véhicules 
pour le transport de personnes.
Durée de l’apprentissage 4 ans.


