S
SUR 2 AN
OU 3 ANS

ESSONNE

automobile

1 SEMAINE
CFA
1 SEMAINE

ENTREPRISE

BAC PRO
RÉPARATION DES CARROSSERIES
APPRENDRE À
et conseiller le client
• Accueillir
le véhicule
• Réceptionner
et réparer des éléments déteriorés
• Remplacer
et réparer les structures et les trains
• Contrôler
roulants
réaliser et contrôler la mise en
• Préparer,
peinture d’un élément de carrosserie
une intervention
• Finaliser
• Restituer le véhicule au client

Au sein
- d’ateliers de carrosserie automobile
- de concessionsautomobiles
- de succursales automobiles
- de services techniques d’administration ou de
grandes entreprises

Les particularités du métier
Le carrossier travaille essentiellement du lundi
au vendredi, plus rarement le samedi.

CONDITIONS D’ADMISSION
en 2 ans
• Formation
- Le jeune doit être au moins âgé de16 ans

•

- Accessible après un CAP, BEP ou une classe
de 1ère
Formation en 3 ans
- Le jeune doit être au moins âgé de 16 ans ou
de 15 ans à la sortie de la 3ème

POURSUITE D’ÉTUDES

QUALITÉS REQUISES
Sens de l’organisation et de la rigueur / Sens
de l’observation et de l’analyse / Habileté /
Précision / Esprit d’équipe.

TÂCHES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE
CONFIÉES À L’APPRENANT

le client
• Accueillir
Analyser
et
• un véhicule chiffrer un dommage causé sur
en forme un élément de carrosserie
• Remettre
pour lui redonner son aspect d’origine
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en ligne et remplacer des éléments
• Remettre
de structure
un élément de carrosserie réparé
• Repeindre
• Restituer le véhicule au client

Peinture en Carrosserie (1 an)
• CAP
Maintenance des Véhicules
• BTS
Maintenance de Véhicules (1 an)
• CAP
d’Unité Commerciale Spécialisé
• Gestionnaire
Automobile
• BTS Conception et Réalisation de Carrosseries

ÉVOLUTIONS PROFESSIONNELLES

• Carrossier-Peintre
d’équipe
• Chef
d’atelier carrosserie
• Chef
• Technico-Commercial

INSCRIPTION SITE D’ÉVRY-COURCOURONNES
01 60 79 93 36 - s.passave@fdme91.fr

Renseignements : www.facmetiers91.fr

