BAC PRO
CARROSSERIE-PEINTURE

BAC PRO RÉPARATION DES CARROSSERIES

DURÉE DE LA FORMATION

TEMPS DE FORMATION À
TECHNOPOLYS

2 ou 3 ans

1400 ou 2030 h

(selon parcours précédent)
Sous contrat d'apprentissage
2 semaines en entreprise / 2 semaines à
Technopolys sur 3 ans

Soit 40 semaines sur les 2 années
ou 58 semaines sur les 3 années

RÉMUNÉRATION DE L'APPRENTI

selon le barème de la convention
collective

Le carrossier-réparateur est un spécialiste capable de remettre en état les carrosseries
endommagées ou accidentées.
Il remet en état les éléments abîmés de la carrosserie par des opérations de découpage, de tronçonnage, de
soudage et de débosselage.
Lorsque les pièces sont irrécupérables, il les remplace.
Il intervient aussi bien sur des éléments amovibles que sur des éléments soudés de la carrosserie, que ceux-ci
soient métalliques ou constitués de matériaux composites.
Le carrossier est également capable de vériﬁer les coques (déformations du châssis) ainsi que de contrôler et
régler la géométrie des trains roulants du véhicule et la climatisation. Il sait débrancher et réinstaller les liaisons
électriques des diﬀérents équipements d'un véhicule. C'est pourquoi, il doit avoir des connaissances en électricité
et en électronique.
La gestion de la relation avec la clientèle est importante. Il peut aussi entrer en contact avec les experts, les
assureurs, les fournisseurs et les équipementiers.
Il est responsable de l'organisation et l'entretien d'un atelier de réparation, de l'accueil du client, de la gestion
des réparations, de la remise en ligne et en forme des carrosseries, de la mise en oeuvre des moyens de
contrôleet du contrôle qualité

LES PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION
L'obtention du Bac Pro facilite l'entrée directe dans la vie active.

LES CONDITIONS D'INSCRIPTION*
* L’inscription est gratuite

VOTRE PROFIL
> aux jeunes ayant
terminé le second
cycle (3ème)
> pour tout autre
proﬁl, merci de nous
consulter

NOUS FAISONS
CONNAISSANCE

VOUS RECHERCHEZ UNE
ENTREPRISE

CONVOCATION POUR LA
RENTRÉE

> Dossier de renseignements
> Entretien éventuel
> Attestation de l’entreprise

> Validation de la
candidature
> Signature du contrat

> Calendrier de la formation
> Début de la formation

LES MODALITÉS DE LA FORMATION
RÉFÉRENTIEL OFFICIEL DES DIPLÔMES D’ÉTAT

DURÉE DE LA FORMATION

Bac Pro Réparation des carrosseries
Le CAP, certiﬁcation intermédiaire est présenté au
cours de la 1ère professionnelle.

2 ou 3 ans sous contrat d'apprentissage

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Mathématiques

ENSEIGNEMENTS TECHNOLOGIQUES ET
PROFESSIONNELS

Sciences Physiques

Atelier

Français

Analyse fonctionnelle et structurelle

Éducation physique et sportive

Technologie professionnelle

Histoire-géo

Gestion / Environnement professionnel

Arts appliqués

Suivi pédagogique et bilan de la formation en
entreprise

Anglais

Le volume horaire de chaque enseignement diﬀère suivant l'année de formation.

