Carrosserie Suisse - Genève
LE SYNDICAT UNIA, Région de Genève

Apprentissage de
Assistant vernisseur AFP / Assistante vernisseuse AFP

CFC - Carrossier(ère)-tôlier(ère)
CFC - Carrossier(ère)-peintre
AFP - Assistante vernisseur (euse)

Durée de l’apprentissage : 2 ans
Description de l’activité :
L'assistant vernisseur ou l'assistante vernisseuse AFP travaillent soit dans l'industrie soit dans des
carrosseries. Ils préparent les objets à vernir tels que des véhicules, des machines ou des outils; ils
appliquent laques et peintures non seulement dans un but esthétique, mais surtout dans celui de protéger
ces objets contre les dégradations dues au climat ou aux conditions d'utilisation.

Durée d’apprentissage

Carrossier(ère)-peintre
: 4 ans
Carrossier(ère)-tôlier(ère) : 4 ans
Assistant (e) – vernisseur (euse) : 2 ans

Conditions d'admission

Avoir 15 ans révolus au 31 août de l’année en cours

Principales activités :
Préparation :
▪ préparer la place de travail;
▪ prétraiter mécaniquement par sablage ou ponçage les différentes pièces à vernir;
▪ prétraiter chimiquement les différentes surfaces, par exemple par phosphatage ou par décapage, les
dégraisser, appliquer les sous-couches de protection.

Etre libéré à cette date de la scolarité obligatoire

Finition :
▪
▪
▪
▪
▪

Avoir réussi le

mélanger et préparer les peintures;
doser les mélanges pour obtenir une couleur finale régulière et précise;
calculer la quantité de matériaux de revêtement nécessaires selon l'objet à vernir;
appliquer les couches de finition à l'aide de différents outils tel qu'un pistolet à pulvériser ;
faire sécher les pièces.

Protection de l'environnement et sécurité :

Test d'aptitudes obligatoire
Inscription au test
Les dossiers d’inscription sont disponibles à la
réception de la FER Genève – 98 Rue de St Jean
de 8h00 à 17h00.

▪ tenir compte des prescriptions relatives à la protection de l'environnement,
▪ veiller à la sécurité et à la prévention des accidents;
Environnement de travail :
Selon leur domaine d'activité, les assistant(e) s vernisseur(euse)s travaillent dans des carrosseries, sous la
responsabilité de carrossiers-peintres, ou dans des usines, sous la responsabilité de vernisseurs industriels.
Plus d’infos : Carrosserie Suisse - Genève
98, rue de St-Jean - CP 5278
1211 Genève 11
Tél. 022 715 31 11 - geneve@fcr.ch

Carrosserie Suisse - Genève
98, rue de Saint-Jean - Case postale 5278
1211 Genève 11 – Tél. 058 715 31 11
Secrétariat Form. prof. – Mme I. Signoud
Documents nécessaires :

Photocopie des derniers résultats scolaires
Attestation de stage en entreprise
Curriculum vitae

