MÉTIERS DES VÉHICULES MOTORISÉS

BAC PRO

R É PA R AT I O N D E S
CARROSSERIES

BAC PRO
NIVEAU 4

SITE DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE (UFA)

2 ANS

EN APPRENTISSAGE

UFA du Lycée Gaston Barré - 79000 NIORT
Tel : 05 49 24 70 64
Contact : Jocelyne MICHEL - Animatrice pédagogique

CONDITIONS D’ACCÈS

LE MÉTIER
Les titulaires de ce baccalauréat professionnel sont
chargés, au sein de l’équipe de réparation : d’accueillir
le client et de réceptionner le véhicule ; de repérer ou
de remplacer les éléments détériorés ; de contrôler et
de réparer les structures ; de préparer et de réaliser
la mise en peinture des éléments de carrosserie ; de
remettre en conformité le 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.

COMPÉTENCES VISÉES
Accueillir les clients.
Gérer les documents de la réparation.
Contrôler et redresser la structure du véhicule.
Remettre en conformité le véhicule.

INSERTION PROFESSIONNELLE
Carrossier(ère).

Avoir validé une seconde, une première ou une terminale, ou être titulaire d’une certification de niveau 3
(CAP ou titre professionnel)
Être âgé(e) de moins de 30 ans ou sans limite d’âge
pour les personnes en situation de handicap (autres
dérogations possibles).
Avoir signé un contrat d’apprentissage, pour lequel
vous pouvez être accompagné(e).

CALENDRIER DE LA FORMATION
Rythme de l’alternance : 5 à 6 périodes de 2 à
6 semaines en centre de formation, le reste en
entreprise.
Volume d’heures d’enseignement général, technologique et professionnel : 700h.
Sécurisation du parcours avec la possibilité de
passerelle avec la voie scolaire.

POURSUITE D’ÉTUDES
Bac Pro (formations connexes à la carrosserie et/
ou à l’automobile : Carrossier-Constructeur ; Maintenance des Véhicules Automobiles.
BTS , par exemple Conception et réalisation des
carrosseries, Maintenance des véhicules

INDICATEURS MOYENS DE LA FORMATION
2019/2020
• Réussite aux examens : 		

Non communiqué

• Taux d’insertion :		

Non communiqué

• Taux de poursuite d’étude :

Non communiqué

Formation complémentaire.

PLUS D’INFOS
cfa-acad-poitiers.fr

• Taux de rupture : se référer aux indicateurs présents
sur notre site web www.cfa-acad-poitiers.fr

Pour être accompagné(e) dans votre projet de parcours en apprentissage, contactez Jérôme Lambert : jerome.lambert1@ac-poitiers.fr
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