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Dès  la  mi- ju in :  

Du lundi au  vendredi  de 9h00 à  12h00 

Du lundi au  jeud i  de  14h00 à  17h00 

 

 

 

 

 

 

Toutes  nos formations  

peuvent  être  suivies  à  t i tre  

professionnel  ou personnel  

PREPARATEUR PREPARATEUR PREPARATEUR PREPARATEUR 
PEINTRE PEINTRE PEINTRE PEINTRE ----    

AIDEAIDEAIDEAIDE----TOLIERTOLIERTOLIERTOLIER    

Renseignements & InscriptionsRenseignements & InscriptionsRenseignements & InscriptionsRenseignements & Inscriptions    

Rue Paul Pastur, 2—7500 Tournai 

Tél: 069/25.37.32-34—Fax: 069/25.37.35 

ipeps.tournai@hainaut.be  

 

Rue Paul Pastur, 49 –7900 Leuze-en-Ht 

Tél: 069/67.21.26—Fax: 069/67.21.27 

ipeps.leuze@hainaut.be 

Site internet : www.ipepswalloniepicarde.be 

www.facebook.com/ipepswalloniepicardetournaileuze 



 Programme des cours Finalités 
 

Ces deux unité de formation vise à faire acquérir à 

l’étudiant les compétences pratiques de base du prépa-

rateur-peintre en carrosserie et de l’aide-tôlier, soit : 

• Réparer les dégâts mineurs aux véhicules; 

• Placer de nouveaux ensembles de carrosserie; 

• Appliquer la technique de soudage, de bouchon-

nage; 

• Déposer, reposer et ajuster divers matériaux 

d’isolation et d’acoustique par des techniques 

simples de fixation; 

• Déposer, reposer et régler les éléments électri-

ques et accessoires simples. 

 

 

Titre délivré  

• Attestation de réussite de l’unité de formation : 

Carrosserie : Préparateur peintre  

• Attestation de réussite de l’unité de formation : 

Carrosserie : Aide - tôlier  

 

Durée des études 

Un an à raison de 3 soirées par semaine 
 

 

Lieu de formation 
Site de Leuze—Rue Paul Pastur, 49 

 

Conditions d’admission 
�  �  �  �  Etre porteur du Certificat d’Etudes 

        de Base (CEB) 

• Ou réussir une épreuve d’admission 

 

Conditions d’inscription 
• Photocopie de la carte d’identité 

• Paiement du droit d’inscription: varie en 

fonction du nombre de périodes suivies. 

• Droit administratif complémentaire : 

10€ par année scolaire 

• Cours gratuits pour les demandeurs 

d’emploi, les personnes émergeant du 

CPAS (attestation du CPAS), les étu-

diants soumis à l’obligation scolaire, les 

personnes handicapées (attestation de 

l’AWIPH). 

Unités de formation Périodes 

 Préparateur peintre  

 Technologie de la carrosserie : peinture 30 

 Travaux pratiques carrosserie : peinture 210 

 Aide-tôlier  

 Technologie de la carrosserie 30 

 Travaux pratiques carrosserie : tôlerie 210 

VASTE PARKING 

PROXIMITE DE LA GARE 

CONGE EDUCATION 


