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post-bts / FCIL
formation à la réparation  
des carrosseries automobiles

Formation en 1 an avec délivrance 
d’un certificat de formation en 
carrosserie attestant leurs pratiques 
professionnelles durant cette année.
Elle comprend de l’enseignement 
professionnel en carrosserie peinture  
et maintenance automobile.
Le temps de formation en entreprise 
est de 16 semaines (y compris pendant 
les vacances scolaires).
Cette formation offre à des diplômés de niveau 
Bac +2 une formation professionnalisante de 
technicien dans le domaine de la réparation,  
de la maintenance, et de l’expertise automobile.

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

documents de la réparation
•  Remplacer, réparer des éléments 

de carrosserie
•  Contrôler et redresser la structure 

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

et pyrotechniques (air bag…)
•  Identifier et fabriquer la teinte 

du véhicule
•  Préparer, camoufler, et  peindre 

le véhicule
•  Effacer les défauts éventuels d’application
•  Remettre en conformité le véhicule

Si vous êtes issu de :
•  BTS Après-Vente Automobile
•  BTS Moteur à 

Combustion Interne
• BTS Agroéquipement

Le recrutement est national. 
Les candidats devront présenter 
un dossier accompagné d’une 
lettre de motivation. Les dossiers 
de pré-inscription devront être 
déposés avant le 31 mai.

Pour cela, vous devez:
•  Travailler en équipe  

(coopérer, adhérer, participer) 
•  Faire preuve d’autonomie  

et d’initiative 
•  Respecter les réglementations  

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

•  Effectuer un travail ou une 
tâche avec soin et précision

A l’issue de cette formation,  
l’étudiant  peut exercer dans  : 

• Des cabinets d’experts automobiles
• Des concessions automobiles

permettant d’assurer  
les fonctions de :

• Réceptionnaire en entreprise automobile
• Concessionnaire et à terme responsable S.A.V.

• Encadrement dans l’Après-Vente  
et la maintenance automobile
• Expert automobile stagiaire
• Agent technico-commercial  

en équipement automobile
• Carrossier peintre

Quelles poursuites 
d’études ?

•  D.E.A. expert automobile par alternance  
(en 2 ans)

Pour quoi  
faire ?

Pour qui ?

Comment ?



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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