Bac pro
réparation des carrosseries
UFA du Hainaut - Valenciennes
MÉCANIQUE ET MAINTENANCE
DES MOYENS DE TRANSPORT

NIVEAU 4

LE métier

conditions
d’accès

Le titulaire de ce baccalauréat professionnel est chargé, 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

Ce technicien contribue par ailleurs à l’amélioration de la satisfaction de la
clientèle en intégrant une démarche qualité dans toutes ses activités. Il peut
travailler dans tous types d’entreprises 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).

la formation
Formation en 3 ans en alternance UFA/Entreprise ou en 2 ans pour les
titulaires d’un CAP Les enseignements sont identiques à la formation
initiale sous statut scolaire mais adaptés à la pédagogie de la formation en
alternance.
•
•

Enseignement général : 945 heures pour les 3 ans
Enseignement technologique et professionnel : 945 heures

1 semaine en centre de formation, 1 semaine en entreprise

Carrossier(ière)

poursuites d’études
•

BTS Conception et réalisation de carrosseries

Être âgé(e)
entre 16 et 30 ans

•

Être déclaré(e) apte
physiquement au
travail à effectuer
en entreprise (visite
médicale d’embauche
obligatoire).

•

Après la 3e à partir
de 15 ans

•

Se prépare en trois ans
après la classe de 3e.
Les élèves titulaires de
certains CAP du même
secteur peuvent le
préparer en 2 ans sous
certaines conditions.

Accès : BUS et TRAIN Gare
à 10 mn à pied
Site : lycee-hainaut.net
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•

•

Internat : du dimanche soir
au vendredi

rythme d’alternance
débouchés

Signature d’un contrat
d’apprentissage
avec un employeur

Infos
pratiques

Epreuves d’examens évaluées en contrôle en cours de formation (CCF) et en
contrôles ponctuels (CP). La formation pratique en entreprise est assurée par
le maître d’apprentissage.

•

•

Tel : 03.27.22.95.95
Mail : ufa.hainaut@ac-lille.fr

INTERNAT

Adresse
de l’établissement
UFA du Hainaut
1 avenue Villars – BP 475
59322 VALENCIENNES

