BAC PROFESSIONNEL
REPARATION

DES

CARROSSERIES

Formation en 3 ans
Avec diplôme intermédiaire
lors de la 2e année
CAP « réparation des carrosseries».

OBJECTIFS DE
FORMATION
Former un technicien intervenant dans tout
type d’entreprises de réparation de carrosseries,
capable de :
- Accueillir les clients et gérer les documents
de la réparation.
- Remplacer, réparer et peindre des éléments
de carrosserie.
- Contrôler la structure (chassimétrie, trains roulants).
- Intervenir sur les systèmes multiplexés et
pyrotechniques (air bag…).
- Intervenir sur le circuit de climatisation.
- Remettre en conformité le véhicule.
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DEBOUCHES DE LA FORMATION
Carrossier peintre.
Responsable d’une unité de réparation en carrosserie et de
peinture (après un certain temps d’expérience)

METHODES ET MOYENS
Pédagogie par compétences ;
travaux réels sur véhicules clients ;
22 semaines de formation en entreprise pour les trois ans (PFMP) ;
Matériel utilisé :
- Véhicules automobiles équipés de systèmes de haute technicité ;
- Logiciel de devis permettant la photo-expertise ;
- Outils spécifiques d’aide aux diagnostics et d’activation
des systèmes pyrotechniques ;
- Bancs de contrôle informatisés en chassimétrie et
contrôle des trains roulants ;
- Appareil d’intervention en climatisation ;
- Laboratoire de préparation des teintes ;
- Trois aires de préparation et deux cabines de
peinture.
MATIERES ET HORAIRES
Enseignements généraux :
dont :

13,5h

Mathématiques Physique - chimie :
4h
langue vivante - anglais ou allemand :
2h
français - histoire géographie :
4,5h
éducation artistique - arts appliqués :
1h
éducation physique et sportive :
2 à 3h
Enseignements professionnels :
dont :
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17,5h

Atelier :
8h
Technologie et génie électrique :
2,5h
Mécanique et construction :
3h
Economie gestion :
1h
Prévention santé environnement :
1h
Langue professionnelle – allemand et anglais : 1,5h
TOTAL :

32 h à 34 h

POURSUITES D’ETUDES
Formation complémentaire peinture en 1 an
BTS NRC - négociation et relation client
BTS MUC - management des unités commerciales
BTS CRC – Conception et Réalisation de Carrosseries
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