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Transport - Logistique
BAC professionnel réparation des carrosseries
compétence visées

COMMUNIQUER – S'INFORMER
Accueillir le client, réceptionner le véhicule
Conseiller le client, proposer un service complémentaire
Effectuer une estimation des travaux
Rédiger l'ordre de réparation
Renseigner les documents et les outils de suivi de la démarche qualité
Rendre compte au client ou à la hiérarchie
Collecter, analyser les informations techniques et réglementaires
TRAITER – DECIDER – ORGANISER
Analyser les systèmes mis en œuvre
Commander les pièces et les produits nécessaires à l’intervention
Organiser le poste de travail
Assurer la maintenance du poste de travail et des équipements
DIAGNOSTIQUER
Contrôler l’état géométrique des structures et des trains roulants
Diagnostiquer l’état géométrique des structures et des trains roulants
Réparer, restructurer les éléments détériorés
METTRE EN CONFORMITÉ
Remettre en conformité la structure du véhicule et des trains roulants
Remettre en état les systèmes mettant en œuvre des énergies
Peindre un élément et analyser la qualité du recouvrement
public concerné

pré-requis

Public dans le cadre du contrat
d'apprentissage

Etre titulaire d’un diplôme de niveau V

OBJECTIF

Permettre au titulaire du bac pro réparation des carrosseries de d’assurer les missions

suivantes :
Accueillir le client et de réceptionner le véhicule ; de repérer ou de remplacer les
éléments détériorés
Contrôler et de réparer les structures
Préparer et de réaliser la mise en peinture des éléments de carrosserie
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.
Ils peuvent travailler 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).

le contenu de la formation

Enseignement général
Mathématiques – sciences physiques et chimie
Economie – gestion
Arts appliqués
Français – histoire géographie
Anglais

Enseignement professionnel
Analyse fonctionnelle et structurelle
Réparation des carrosseries
Les véhicules
Les fonctions de l’activité de service
reconnaissance :

délais d'accès à la formation :

Diplôme de l’Education Nationale de
niveau IV
effectif :
modalités pédagogiques :
- Alternance d'apports théoriques et de
mises en situation / - Études de cas
contextualisées aux situations de travail / Travaux collaboratifs - partages
d'expérience et de pratiques

Min : 1

Max : 11

durée :
5460 H
prix (net de taxes) :

intervenant(s) :
Enseignants de l’Education Nationale /
Formateurs experts du domaine Les équipes

Nous consulter pour votre parcours sur
mesure

pédagogiques du CFA de l’Académie de
Toulouse bénéficient d’un plan académique
de formation et d’évolution des
compétences

modalités de financement :
Contrat d'apprentissage
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BAC professionnel réparation des carrosseries
lieux de formation

Cahors Lycée polyvalent
Gaston Monnerville - Lycée
des métiers de l'industrie :
maintenance, production,
électricité et automobile

date de sessions
prévisionnelles

contacts

03/09/2018 au 30/06/2021

0777343265

CFA Académique - UFA 46-82
165 Rue George Sand 46000 Cahors
- ufa.46-82@ac-toulouse.fr
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référent pédagogique

Fryon Cance Christelle

