
 Vie active 
L’insertion professionnelle est en adé-
quation avec les attentes des entrepri-
ses : Les entreprises de réparation en car-
rosserie sont en général de petite taille, 
indépendantes ou des ateliers affiliés à 
des réseaux des constructeurs automobi-
les. Elles sont dispersées sur l'ensemble 
du territoire. La main d’œuvre qualifiée est 
un atout encore très recherché actuelle-
ment par les employeurs . 

 

 Poursuites d’études 
Le titulaire du Bac Pro réparation des 
carrosseries peut poursuivre sa profes-
sionnalisation en intégrant un : 
 

BTS AVA lui permettant d’acquérir 
des compétences en maintenance au-
tomobile et ainsi pouvoir s’il le souhai-
te intégrer une formation d’expert au-
tomobile. 

Bac pro MVA. Etant déjà titulaire d’un 
bac pro cette formation peut être ef-
fectuée en deux ans 

CAP Peinture en carrosserie. Année 
complémentaire axée principalement 
sur la formation professionnelle. 
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Débouchés et poursuites 
d’études 

E n  r é s um é,  
l e  B a c  pr o  r é p ar a t i o n  d es  

c ar r o ss er i es ,  c ’ e s t . . .  
Trois années de formation 

Une formation scientifique, technique et 
professionnelle qui permet d'acquérir une 
bonne connaissance en mécanique (statique, 
résistance des matériaux, cinématique, dynami-
que) et en dessin technique. 

Une formation en milieu professionnel de 22 
semaines Cette période de formation, complé-
mentaire de celle reçue au lycée, permet à l’é-
lève : 

- l'appréhension par le concret des réalités, des 
contraintes économiques, humaines et techni-
ques de l'entreprise, 

- l'utilisation d'équipements n'existant pas dans 
l'établissement scolaire, etc...  

Un diplôme professionnel spécialisé et re-
connu incluant l’évolution technologique accrue 
dans le milieu automobile nécessitant une for-
mation de haut niveau (matériaux, technique 
d’assemblage, système de mesure tridimen-
sionnel commandé par informatique ...). 



Cette formation en 3 ans est accessible 
aux élèves issus d’une classe de 3ème 
générale ou préparatoire aux formations 
professionnelles. 

Conditions d’admission  

Qualités requises 
 

Contenu de la 
formation 

Le titulaire du Bac Pro « Réparation des 
carrosseries » exerce ses activités au sein 
d’un atelier de carrosserie réparateur in-
dépendant ou faisant partie d’un réseau 
de constructeurs automobiles.  
Il sera capable : 

 D’accueillir les clients, estimer la 
réparabilité, le montant des répara-
tion ainsi que le choix de la méthode 
de réparation. 

 De réaliser de nombreuses activités 
de : réparation ou remplacement des 
éléments détériorés, contrôle et ré-
paration des structures et des trains 
roulants, préparation, réalisation et 
contrôle de la mise en peinture. 

 De finaliser les travaux incluant tous 
les contrôles nécessaires jusqu'à la  
livraison du véhicule au client. 

 Savoir s’adapter : le métier propo-
se des structures de travail très dif-
férentes. 

 Être organisé : le métier nécessite 
de la méthode pour être efficace. 

 Être minutieux et appliqué: le mé-
tier nécessite de la patience permet-
tant d’atteindre un niveau de finition 
irréprochable. 

 Prendre des initiatives. 

Examens et  
diplômes 

Baccalauréat professionnel 

Réparation des carrosseries 

Des épreuves en cours de formation 
pendant les trois années. 

Des évaluations en milieu profession-
nel. 

Finalités du diplôme 

4 pôles principaux : 

Pôle 1 : Analyse fonctionnelle et structurelle        
des systèmes 
Cet enseignement apporte les outils de lecture, 
d’analyse, de représentation et d’étude des 
comportements nécessaires aux activités : 
– de réparation des carrosseries ; 
– de remise en conformité du véhicule après 
intervention ; 
– de maintenance à la charge du carrossier. 

Pôle 2 : La réparation en carrosserie 
La connaissance des véhicules et de leur répa-
ration doit permettre d’appréhender les systè-
mes du domaine automobile, de la carrosserie 
et de leurs composants du point de vue de la 
réparation et de l’après-vente ; d’identifier les 
défauts de réparation et de recouvrement afin 
d’effectuer une mise en conformité du véhicule. 
Pôle 3 : Les véhicules 
Cet enseignement a pour but, la connaissance 
des véhicules et des énergies embarquées afin 
d’appréhender les méthodes et techniques de 
réparation à mettre en œuvre. Cela permet aus-
si d’adapter la méthodologie d’intervention sur 
les véhicules de technologie actuelle. 

Pôle 4 : Les fonctions de l’activité de service 
Permet de s’approprier les outils méthodologi-
ques et cognitifs afin de rendre l’élève capa-
ble : d’accueillir et conseiller le client dans le 
respect d’une démarche commerciale. 

Période de formation en milieu 
professionnel : 

22 semaines réparties sur les trois années 
de formation 





 L’utilisation de l’outil informatique en adéquation avec les outils professionnel 


