
Durée de la formation 3 ans 
Pour qui ? 
Ce bac pro se prépare en trois années après la classe de troisième. Les élèves titulaires de cer-
tains CAP du même secteur peuvent également le préparer en 2 ans sous certaines conditions. 
Pour quoi faire ? 
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 dété-
riorés ; 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 inté-
grant une démarche qualité dans toutes leurs activités. 
Ils peuvent travailler dans tout type d'entreprise de réparation de carrosseries de véhicules auto-
mobiles (ateliers indépendants, ateliers rattachés au réseau d'un constructeur ou intégrés à une 
entreprise ou une collectivité, ateliers de réparation rapide). 
 

22 semaines en entreprise sur 3 ans 

Exemples de métiers accessibles : 

Ajusteur(euse)-monteur(euse) - Carrossier
(ière) - Contrôleur(euse) technique automo-
bile 

Continuer ses études 

Exemples de formations accessibles 
sous certaines conditions : BTS Concep-
tion et réalisation de carrosseries 
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Réparation des Carrosseries 
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Flashez moi! Flashez moi! 

 A partir de 2019 

Les parcours de formation mixtes dans les établissements de l'Éducation nationale offrent la possibilité aux jeunes de 
commencer leur formation professionnelle sous statut scolaire puis de l'achever en apprentissage ou inversement. Un 
baccalauréat professionnel par exemple peut se préparer la première année sous statut scolaire et les deux années sui-
vantes sous contrat d'apprentissage ou bien les deux premières années sous statut scolaire puis la dernière année sous 
contrat d'apprentissage. Par ailleurs, des jeunes dont le contrat d'apprentissage serait rompu peuvent terminer leur for-
mation sous statut scolaire. Pour les jeunes, ce dispositif leur permet de rester dans le même établissement lorsqu'ils 
changent de statut (scolaire ou apprentissage). 


