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Bac pro réparation des carrosseries

Objectif :
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
répérer 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.
Ces techniciens contribuent par ailleurs à l'amélioration de la satisfaction de la clientèle en intégrant une démarche qualité dans toutes leurs activités.
Ils peuvent travailler dans tout type d'entreprise 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).

ÉLÉMENTS DU PROGRAMME

Enseignements professionnels
Analyse fonctionnelle et structurelle : analyse fonctionnelle et structurelle, lecture et représentation d'un élément et/ou d'un mécanisme,
comportement des systèmes mécaniques.
Réparation des carrosseries : matériaux utilisés en carrosserie, techniques d'assemblage, recouvrement.
Véhicules : organisation structurelle, fonctions techniques implantées dans les véhicules, systèmes électriques, règles de sauvegarde et
paramétrage.
Fonctions de l'activité de service : communication et commercialisation ; organisation de la réparation et consumérisme ; qualité, santé et
sécurité du travail ; tri sélectif des déchets.
Sous statut scolaire, l'élève est en stage pendant 16 semaines réparties sur les 3 années du bac pro. Pendant la période de formation en milieu
professionnel, le candidat réalise des opérations de réparation, restructuration et remise en conformité des véhicules. Il utilise des matériels
d'intervention ou des outillages spécifiques de technologies nouvelles. Il comprend la nécessité de l'intégration du concept de la qualité dans
toutes les activités développées. Il observe, comprend et analyse, lors de situations réelles, les différents éléments liés à des stratégies
commerciales et de services.

LIEU DE FORMATION
Lien: www2.cndp.fr/Produits/DetailSimp.asp?ID=130654... [1]

Organisme de formation
Rue Pierre de Coubertin
27501
PONT AUDEMER
Téléphone: 02 32 41 46 55
Mail: cfa.risle-seine@ac-rouen.fr
Lien: URL: www.cfa-risle-seine.com... [2]

Organisme à contacter
CFA Risle-Seine
Rue Pierre de Coubertin
27501
PONT AUDEMER
Tél.: 02 32 41 46 55
Courriel: cfa.risle-seine@ac-rouen.fr
Lien: www.cfa-risle-seine.com... [3]

Infos pratiques
Hébergement: Internat garçons-filles

Prérequis: Rythme: Apprentissage
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