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L’ÉPREUVE

Le sujet se divise en six modules :

• Traitement de surface, application intérieur et 
extérieur de la porte arrière (5h) : les candidats 
travaillent sur une porte arrière en cataphorèse

• Raccord peinture sur l aile avant pré-peinte (2h) 

• Masquage d’un côté de voiture et réparation 
plastique (2h30) : la réparation plastique se fait sur 
un demi pare-choc avant

• Colorimétrie (2h) 

• Décoration de surface sur la porte avant pré-peinte 
(3h30) 

• Pose de stickers et covering sur la porte avant (1h) 

LE MÉTIER
Les peintres automobiles refont le fini d’origine de pièces et de carrosserie qui ont été réparées ou remplacées. ils 
peuvent aussi repeindre entièrement un véhicule. Ils sont amenés à peindre divers véhicules et éléments (voitures 
familiales, de course, anciennes, véhicules de transport de marchandises, trains, avions, etc.) et travaillent avec 
différents matériaux (métaux, plastiques, matières composites bois, etc.).

Qualités requises : minutie, rigueur, maîtrise parfaite de la colorimétrie et des différents matériaux utilisés.  

LES CANDIDATS

12 candidats 

• 12 régions de France sont 
représentées
• 9 compétiteurs en formation
• 3 compétiteurs salariés
• 2 filles et 10 garçons 
• Age : entre 17 et 21 ans

Compétiteur normand

• Dimitri Boivent 
• 20 ans 
• Il vient de Montours (Ille et 
Vilaine)
• Il est en apprentissage au 
garage Roussel 

# ACTION
• Simulateur de peinture
• Recherche et création de teinte 
grâce à une roue chromatique

# AMBITION
• Deux Serious Game : découverte de 
métiers et «recherche d’une panne»
• Exposition d’une Renault Alpine

 16 h L’ÉVALUATION

L’épreuve est notée sur 100 points : 

• Traitement de surface, application intérieur et 
extérieur de la porte arrière / 25 points (nettoyage, 
préparation, finition du mastic, application des 
apprêts, ponçage, application des bases et vernis, 
correspondance de la teinte, etc.)
• Raccord peinture sur l’aile avant pré-peinte /15 
points (réparation de la rayure, mise en apprêt, 
raccord de base et de vernis, finition de l’élément, 
etc.)
• Masquage d’un côté de voiture et réparation 
plastique / 18 points (utilisation des différents rubans 
de masquage, préparation de la réparation avant 
collage, application de la colle, finition, etc.)
• Colorimétrie / 15 points  (application de la plaquette, 
correspondance de la couleur)
• Décoration de surface sur la porte avant pré-peinte 
/19 points (respect des différentes côtes du design, 
netteté des bords, application des couleurs et vernis)
• Pose de stickers et covering sur la porte avant / 8 
points  (application du lettrage et covering)
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