BACCALAUREAT PROFESSIONNEL & CAP

Réparation des Carrosseries

Le titulaire du BAC PRO est un spécialiste complet ; il est amené à :

O je tif

‑

Exercer des activités dans le cadre du métier de réparateur, et peintre en carrosserie,

‑

AVANT

‑

Assurer la réparation de tous véhicules, quels que soient les matériaux de construction
employés.
Déterminer la méthode de réparation la plus économique et technique dans le respect
de la protection de l’environnement.

-

Assurer le démontage des systèmes électroniques, électriques, mécaniques, et les
équipements.

Il doit s'adapter et participer à l'évolution de son entreprise et des technologies.
Le titulaire du BAC PRO. Carrosserie trouve sa place dans les secteurs économiques suivants :
-

Automobile (concession, agent, artisan réparateur)

Aviation.
Le carrossier à la possibilité de se voir confier un poste de chef d’équipe ou réceptionnaire, de chef d'atelier et/ou d’après vente, de créer sa propre entreprise.

For atio
APRES

CONTENU DE LA FORMATION :
- Acquisition d'une polyvalence dans les domaines de la réparation, du recouvrement et
de la mécanique.
- Une connaissance de la gestion, de l'organisation de l'atelier, et de la réception client.
- Une connaissance technologique, scientifique et pratique des véhicules.
- Des méthodes de diagnostic et de la mise en conformités des structures de carrosserie.
- Etudes fonctionnelles et structurelles des systèmes.
- Acquisition des logiciels informatiques : mettre en relations les compétences et les savoirs qu’ils véhiculent.

Te h i ités

MATIERES ENSEIGNEES
Formation professionnelle technologique et scientifique
Economie et gestion
Projet pluridisciplinaire
Education civique, juridique et sociale
Vie sociale et professionnelle
Education esthétique
Mathématiques – Physique
Français Histoire Géographie
Langues vivantes
Education physique et sportive
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Niveau de
re rute e t

La formation BAC PRO porte sur 3 années, après une classe de 3 ème de Collège
ou d'une 3ème technologique. Les admissions dans cette section se font sur
étude du dossier scolaire.

La scolarité s'effectue à temps complet au Lycée Professionnel, avec, au cours
des trois ans des périodes de formation en entreprises.

Qualités
souhaita les

S’intégrer dans le monde de l’entreprise.
Le sens de l’observation, de la curiosité
Etre ordonné et méthodique,
Intelligence pratique et Dextérité manuelle.
Sens de la responsabilité, de la prise d'initiative, et d’autonomie.
Aptitude à mettre en relation les savoirs professionnels et les savoirs théoriques, liés à la réalisation d’une tache.
Le sens de la conception et de l’artistique.

Vie active
Mentions complémentaires:
- CAP Peinture en carrosserie

Vie active

Poursuites d’études

Vie active

Vie active
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