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Formation en 3 ans  
avec passage d’un diplôme 
intermédiaire la 2éme année :  
CAP réparation des carrosseries.
Le temps de formation en entreprise 
est de 22 semaines.
Ces périodes de formation en milieu 
professionnel (PFMP) permettent 
une approche concrète des réalités 
économiques, humaines et techniques 
de la profession.

Durant sa formation,  
l’élève va apprendre à :
•  Accueillir les clients et gérer  

les documents de la réparation
•  Remplacer, réparer et peindre  

des éléments de carrosserie
•  Contrôler et redresser la structure 

(chassimétrie, trains roulants)
•  Intervenir sur les systèmes multiplexés  

et pyrotechniques (air bag…)
• Remettre en conformité le véhicule

Si vous êtes issu de :
• 3ème Générale
•  3ème Découverte Voie Professionnelle 
•  2nde Générale ou professionnelle

Il convient de faire attention  
à certaines allergies (aux solvants)  
ou à certains problèmes de santé 
(asthme, eczéma...) qui constituent  
des contre-indications médicales.

Pour cela, vous devez:
•  Travailler en équipe 

(coopérer, adhérer, 
participer) 

•  Faire preuve 
d’autonomie et 
d’initiative

•  Respecter les 
règlementations et 
les chartes en vigueur 
(hygiène sécurité, 
développement durable…)

•  Effectuer une tâche 
avec soin et précision

Quelles poursuites 
d’études ?

• Formations complémentaires CAP Peinture
•  Contrat Qualification Professionnelle
BAC + 2 
•  BTS Conception et réalisation de carrosseries
•  Formation complémentaire Réparation  

des carrosseries automobiles
•  Méthodes de réparation  

des carrosseries automobiles
BAC + 3 
•  Licence Pro Maintenance et technologie : 

Systèmes pluritechniques
•  Licence Pro Métiers de l’industrie : Conception 

et processus de mise en forme des matériaux
•  Licence Pro Métiers de l’industrie : Mécanique

Pour qui ?

Comment ?

Le titulaire du Bac Pro  
Réparation des carrosseries  

peut exercer dans :  
• Tout type d’entreprise de réparation  

de carrosseries de véhicules automobiles  
(ateliers indépendants, ateliers rattachés au réseau  

d’un constructeur ou intégrés à une entreprise  
ou une collectivité, ateliers de réparation rapide)

permettant d’assurer :
• L’accueil du client et de réceptionner le véhicule

• Le repérage ou le remplacement des éléments détériorés
• Le contrôle et la réparation des structures

• La préparation et la réalisation de la mise en peinture  
des éléments de carrosserie

• La remise en conformité du véhicule  
avant de finaliser l’intervention.

Ces techniciens contribuent par ailleurs à l’amélioration  
de la satisfaction de la clientèle en intégrant une  

démarche qualité dans toutes leurs activités.

Pour quoi  
faire ?



Lycée des métiers de l’automobile  
et de la logistique Gaston Barré

Rue Jean Perrin
BP 1080

79010 Niort Cedex

Tél. : 05 49 24 70 64 - Fax : 05 49 28 05 20
Courriel : ce.0790928e@ac-poitiers.fr

www.lycee-gaston-barre.fr
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