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AUTOMOBILE

Peintre carrossier
Mon métier : « Remettre en forme différents types de 

carrosserie .»

Diplôme acquis

Diplôme en cours

Statut

Établissement

Entreprise

2014 : CAP
Réparateur en carrosserie
2015 : CAP
Peintre automobile

CQP* Peintre confirmé

*Certificat de Qualification Professionnelle

Salarié en contrat de 
professionnalisation

Lycée professionnel Lavoisier
19100 Brive la gaillarde

Carrosserie Bourgeade
15200 Mauriac

Un métier, une passion

CARTE D’IDENTITÉ

Formation

Compétition

Depuis son plus jeune âge, Anthony s’intéresse au monde automobile. Si enfant 
il jouait avec ses petites voitures, aujourd’hui il passe son temps au milieu de 
voitures en grandeur nature. « L’automobile est une passion depuis toujours ». 
En tant que peintre carrossier, il intervient principalement après le travail effectué 
sur la carrosserie. Il prépare les surfaces à repeindre, recherche la confection de 
la peinture au moyen d’appareillages électroniques et applique enfin la peinture 
ainsi que les laques de finition sur la voiture en cabine. « Je veux montrer que la 
peinture auto est un art ! » 

Après un CAP réparateur en carrosserie et un CAP en peintre automobile, 
il prépare un CQP (certificat de Qualification professionnelle) afin de parfaire 
ses connaissance et d’acquérir encore plus de compétences en la matière. 
Pour Anthony, « l’alternance est la meilleure solution pour apprendre un métier 
manuel ».

Si Anthony était stressé et impressionné par les sélections régionales des 
Olympiades, il prend goût à la compétition. En effet la même année, il participe 
au concours du Meilleur Apprenti de France. Résultats des courses en 2016 :  
2 concours, 2 médailles d’or ! Jamais 2 sans 3  ?... Anthony va tout mettre en œuvre 
pour nous prouver que cet adage est vrai ! Alors, il  se prépare physiquement et 
mentalement seul, en allant courir et en repoussant ses limites. Techniquement, 
il travaille avec son coach, son professeur de peinture.

Les Olympiades des métiers 

Un moment fort

« Un véritable challenge !  »

« Pendant les sélections régionales, le dernier jour, il fallait réaliser un 
dessin sur le capot. Je me suis trompé dans mes côtes et il restait 1h 
avant la fin de l’épreuve. J’ai tout recommencé entièrement. Je m’en 
souviendrai toute ma vie !  »

« Ne rien lâcher et croire en ses rêves...  »
Sa devise

Nom : BOURGEADE
Prénom : Anthony
Age : 19 ans
Domicile : 15200 Mauriac
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