
 
 

 
 

 
 
La section POST BTS « Expert automobile » est une formation complémentaire d’une année 

accessible après l’obtention d’un BTS qui permet d’acquérir les savoirs faire nécessaires aux 
activités d’expertise automobile en véhicules légers et industriels ainsi qu’en motocycles. 

Cette formation est répartie comme suit : 2/3 au lycée et 1/3 en entreprise. 

 

  

Les cours théoriques et pratiques au lycée abordent les sujets suivants :   

Mécanique 

� Contrôle des trains roulants,  
� Technologie et diagnostic des systèmes embarqués,  
� Contrôle de la suspension et du freinage véhicules,  
� Réalisation de pré-contrôles techniques, 

                                          Carrosserie 

� Étude des structures 
� Contrôle tridimensionnel des soubassements, 
� Technologie et pratique de la réparation des carrosseries,  
� Technologie et pratique de la peinture,  
� Analyse des déformations de structure,   

                                     Juridique 

� Droit et assurance, 
� Notion de qualité,  
� Techniques de recherche du 1er emploi  
� Communication et relations humaines,  

                                     Expertise  

� Communication et gestion des conflits. 
� Etudes des différentes procédures (VE. VEI ….) 
� Etendue des dommages  
� Devis Facturation  

Les emplois du temps de cette section sont conçus de façon à libérer des week-ends de trois jours 
qui permettent aux élèves habitant loin du centre de formation de rentrer aisément au domicile 
familial. 



 

Un stage d’une durée de 16 semaines (non consécutives) s’effectue au sein d’un garage choisi par 
l’élève, ainsi que deux semaines supplémentaires en cabinet 
permettant une sensibilisation au métier d'Expert 
Automobile.  

 

 

 

 

Pour être admis dans cette section au Lycée Gaspard Monge, le candidat doit posséder au choix : 
 

� Un BTS AVA VP, VI 
� Un BTS MCI (moteur à combustion interne) 
� Un BTS Agroéquipement 
� Un DUT Génie Mécanique, Option automobile.  

 

L intéressé devra constituer un dossier d’inscription (voir la liste des documents) accompagné  
des bulletins scolaires comportant l’avis du conseil de classe et d’une lettre de motivation. 

La réception des candidatures se fait jusqu’au 1er Juin de chaque année. 

Pour les candidats retenus à l’entretien, l’admission ne sera effective qu’après l’obtention du 
diplôme. 

 

 

 

 

La validation ne peut être obtenue qu’après le suivi de l’intégralité de la formation (cours au lycée et 
stage en entreprise). La formation est validée après obtention des « unités de valeurs » 
correspondant aux différents modules de formation. Le lycée délivrera une attestation de formation 
en fin d’année. 

 

 

 

 



 

Pour son emplacement : 
 

� À cinq minutes à pied de la gare de Savigny-sur-Orge, reliée à Paris par le RER ligne C, 
à Versailles par Massy-Palaiseau et à Etampes et Dourdan par Brétigny-sur-Orge. 

� À cinq minutes en voiture de la sortie "Savigny-sur-Orge" de l'autoroute A6. 
� À proximité de Paris (20 mn par le RER). 
 

Pour son partenariat avec l’ANEA et le BCA : 

 

Pour son taux de réussite de la section Post BTS Option EXPERT AUTOMOBILE 

ANNEES Savigny-sur-Orge National 

2011 94% 70% 
2012 87% 60% 
2013 95% 50% 
2014 80% 57.23% 
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Le mardi 16 février 2010, le lycée Gaspard 
Monge a consolidé ses liens avec les 2 
chambres syndicales d’Expertise Automobile 
que sont l’ANEA et le BCA. A cette occasion a 
eu lieu la signature d’un partenariat de ces 
derniers en compagnie des représentants, de 
Mme le Maire de Savigny-sur-Orge et le 
Recteur de l’Académie de Créteil. 



 

Après l’obtention de cette certification Post BTS, l’élève peut obtenir un diplôme d’expert après 
deux années de pratique professionnelle en qualité d’expert stagiaire dans un cabinet d’expertise. 

 

 

 

 

Le secteur de l'expertise a connu une récession sensible du fait de la diminution du nombre de 
sinistres. L’activité reste cependant prépondérante dans les dossiers de responsabilité civile et les 
nombreux départs en retraite nécessitent et génèrent des postes vacants. La procédure "Véhicules 
endommagés" mise en place en janvier 2009 par le gouvernement  devrait également générer de 
l'embauche. 

D’autres secteurs d'activité sont susceptibles d’être intéressés par votre formation : 

→ Les cabinets d'expertise automobile  
→ Les cabinets d’Expert Conseil auprès d'une compagnie d'assurance  
→ L’expertise judiciaire  
→ Formateur dans le domaine de la carrosserie automobile  
→ Concepteur de formation dans le domaine de la carrosserie automobile  
→ Technicien d'essai crash-test  
→ Conseiller clientèle service carrosserie  

 
Les chambres syndicales et le BCA semblent reconnaître et apprécier la qualité de la formation 
dispensée à Savigny-sur-Orge et n'hésitent pas à recruter nos étudiants. 100 % des élèves de la 
promo 2013 ont trouvé un poste et exercent actuellement. Trois d’entre eux ont choisi une autre 
voie : 1 réorientation en école d’ingénieur et 2 chez PSA en méthode de réparation des carrosseries. 
 

 
 
 
Liens utiles :  
 
Le métier d'Expert en Automobile :   
 

http://www.bca.fr    

http://www.anea.fr/    

 

 



Le métier d’expert automobile : 

L'expert automobile est un(e) spécialiste de haut 
niveau. Ses compétences techniques lui permettent 
d'identifier le véhicule accidenté, d'évaluer son état 
général et d'analyser les causes du sinistre : anomalie 
de fonctionnement, malfaçon, responsabilité du 
conducteur... 

Par la suite, il définit avec le garagiste une procédure 
de remise en état, et établit le chiffrage des travaux 
à effectuer. Il assure le suivi des réparations, 
contrôle leur qualité, vérifie les éléments de la 
facturation.  

En cas de conflit, l'expert automobile est l'arbitre 
des parties concernées : assureur, particulier, 
garagiste... Il peut être amené à faire appel à un 
autre expert. Dans certains cas, il est désigné par un 
tribunal pour estimer le montant du préjudice moral 
subi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Visite chez le réparateur pour 

le relevé des dommages 

Pour diversifier son activité, l'expert peut jouer un rôle de conseil auprès des clients lors de la vente ou 
de l'achat de véhicules d'occasion, ou intervenir dans le cadre du contrôle technique afin de vérifier 
l'état de marche des véhicules et leur conformité aux normes de sécurité. 
L'expert auto peut ouvrir son propre cabinet ou travailler pour un autre expert libéral. Il peut être 
salarié d'une compagnie d'assurances, d'une société, d'un groupement d'experts ou de l'administration. 

 

Les conditions de travail : 

Le métier d'expert automobile est un métier de terrain. Les 
déplacements sont fréquents dans la profession. Pour mener 
à bien l'expertise, le professionnel doit aller inspecter le 
véhicule accidenté, où qu'il se trouve. Il se rend chez les 
garagistes, dans les centres d'expertise, voire au domicile 
des clients. Ses horaires sont chargés, surtout s'il est 
installé à son compte.  

Mieux vaut ne pas être rebuté par les tâches 
administratives : l'expert auto rédige de nombreux 
courriers, met à jour fichiers et bases de données 
documentaires, établit des rapports détaillés dûment 
argumentés. Certaines analyses doivent également être 
transmises de vive voix... C'est également  un exercice à 
maîtriser. 

 
L'expert dispose d'outils 

informatiques portables. Les 

informations recueillies sont 

directement enregistrées. 



Si la rédaction du rapport se déroule dans un bureau, 
l'expertise elle-même demande de multiplier les contacts 
(garagistes, clients...), et de collaborer avec d'autres 
professionnels (assureurs, contrôleurs techniques...).  

Qualités requises :  

L'expert automobile connaît les voitures de A à Z. C'est un 
technicien pointilleux, qui maîtrise sur le bout des doigts la 
mécanique, la carrosserie et l'électricité automobile. Pour 
rester au niveau, il se tient constamment au courant des 
dernières innovations technologiques en conception 
automobile (mécanique, électronique embarquée, nouveaux 
matériaux...).  

Précis dans son diagnostic, le professionnel a aussi des 
connaissances en droit, en économie et en assurances. 

Ses capacités d'organisation et son esprit méthodique 
l'aident à dresser un bilan de l'état du véhicule. Il fait 
preuve d'intégrité, de rigueur et d'objectivité, et doit 
pouvoir résister à toute influence ou pression extérieure. Il 
possède enfin des talents de négociateur et un grand sens 
du contact humain. 

  

 
L'expert automobile effectue 

une part 

de son travail au bureau 

 


