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BAC PRO

Réparation des
Carrosseries
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en 2 ou 3 ans
Objectifs

Le titulaire de ce baccalauréat
professionnel est capable de :
• É
 tablir un chiffrage, une relation
clientèle
• R

epérer
et
remplacer
éléments détériorés

les

• C

ontrôler
structures

les

et

réparer

• P
réparer et réaliser la mise
en peinture des éléments de
carrosserie
• R

emettre en conformité le
véhicule avant de finaliser
l’intervention
• P

réparer le véhicule à la
livraison et rendre compte de
l’intervention à la hiérarchiede
l’entreprise

Débouchés
• Carrossier
• Chef d’atelier
• Contrôleur technique automobile

Poursuite d’étude
• CQP Carrossier peintre
• CAP Peintre en carrosserie
• B
 TS Conception et réalisation de
carrosseries
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Déroulement

Durée : 2 ans

• D
 e septembre à juin après un
CAP
• 39 semaines de formation
• Du lundi au vendredi

BAC PRO
Réparation des Carrosseries

• 2
 semaines en entreprise, 2
semaines au centre de formation
Durée : 3 ans
• 1
ère année : 15 semaines
de formation. 1 semaine en
entreprise, 2 semaines au centre
de formation.
• 2
ème et 3ème année : 20
semaines
de
formation.
2
semaines
en
entreprise,
2
semaines au centre de formation.
Lieu : CFA 3ifa d’Alençon

Qualités nécessaires
• Sens du contact
• B
 onne vue permettant
d’apprécier les reliefs
• Sens de l’observation
• Minutie, rigueur

Public et pré requis
• L
e BAC PRO Réparation des
carrosseries en 2 ans s’adresse
aux jeunes déjà titulaires d’un
CAP Peinture en carrosserie ou
Réparation des carrosseries.
• L
e BAC PRO Réparation des
carrosseries en 3 ans s’adresse
aux jeunes sortis de 3ème.

Entreprises d’accueil
• L
 es ateliers de réparation
indépendants ou rattachés à des
réseaux de constructeurs.
• L
 es ateliers intégrés à une
entreprise ou à une collectivité
territoriale.
• L
 es ateliers de réparation rapide
de carrosseries

Contenu de la formation
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
•
•
•
•
•
•
•

Mathématiques
Sciences physiques et chimiques
Français
Histoire/Géographie et éducation civique
Anglais
Education Physique et Sportive
Prévention-Santé-Environnement

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL TECHNOLOGIQUE ET PRATIQUE
•
•
•
•
•
•
•
•

Analyse d’un système technique
Intervention sur véhicules
Mise en conformité des systèmes d’énergies
Analyse Fonctionnelle et Structurelle
Mesures et contrôles
Technologie
Économie-Gestion
Chef d’œuvre

Apports du 3ifa d’accueil
Le 3ifa propose à l’apprenant d’exercer ses travaux pratiques dans des
ateliers de plus de 1000m2. Régulièrement renouvelés, les équipements
sont multiples et modernes.

Le 3ifa accompagne l’apprenti dans sa recherche d’entreprise d’accueil.

Le pack Office 365 est mis à la disposition de l’apprenant, afin qu’il puisse
travailler de chez lui.

Inscription
candidature.3ifa.fr

Route du Mans - BP 106 - 61003 Alençon

contact@3ifa.fr
02 33 28 76 76

Rue du Roselet - 72610 Saint Paterne
@3ifa

