
Bac Pro.

Compétences globales
Le titulaire de ce baccalauréat professionnel est chargé, 
au sein de l’équipe de réparation : d’accueillir le client; de 
repérer, contrôler et réparer les structures ; de préparer et 
réaliser la mise en peinture; de remettre en conformité le 
véhicule avant de finaliser l’intervention.
Le 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 tout type d’entreprise de réparation 
de carrosseries de véhicules automobiles .

Objectifs de formation

Accueillir et conseiller le client, réceptionner le véhicule
•	 	Accueillir	le	client	et	réceptionner	le	véhicule
•	Estimer	les	dégâts	et	établir	un	devis
•	Proposer	et	argumenter	un	service,	un	produit

Effectuer un diagnostic
•	Organiser	son	poste	de	travail
•	Choisir	les	méthodes	de	réparation
•	Proposer	des	interventions

Déposer, réparer et reposer les éléments
•	Planifier	les	travaux
•	Appliquer	les	procédures
•	Poser/déposer,	démonter/remonter	les	éléments	à	

réparer
•	Remettre	en	forme	les	pièces	déteriorées	et	les	pro-

téger	de	la	corrosion	-	Contrôler	des	réparations
•	Préparer,	réaliser	et	contrôler	la	mise	en	peinture

Finaliser l’intervention
•	Contrôler	la	remise	en	conformité	du	véhicule
•	Restituer	le	véhicule	au	client
•	Présenter	et	expliquer	les	interventions	au	client
•	Réaliser	la	facture	et	la	justifier

Institut de Formation Professionnelle 43 - CFA Interprofessionnel de Haute-Loire  
220 Rue des Camélias - 43370 BAINS      
Tél. : 04 71 57 98 00
Fax : 04 71 57 53 06 E-mail : contact@ifp43.frwww.ifp43.fr

Réglement d’examen
Les épreuves se passent en examen ponctuel et CCF.
E1 : Épreuve scientifique et technique (Analyse d’un sys-
tème technique / Physique-chimie / Mathématiques)
E2 :  Epreuve de technologie (Etude de cas-Expertise 
technique)
E3 : Epreuve pratique prenant en compte la forma-
tion en entreprise (interventions en entreprise / chef 
d’oeuvre / mesure, contrôle, remise en conformité des 
carrosseries / mise en conformité sur système mettant 
en œuvre des énergies / économie-Gestion / Prévention 
Santé Environnement)
E4 : Epreuve de langue vivante: Anglais
E5 : Français, histoire-géographie et éducation civique
E6 : Arts appliqués et cultures artistiques
E7 : Education physique et sportive
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Méthodes utilisées
Presentiel:
• Cours en salle / institut pédagogique
• Travail de groupe avec ou sans outil informatique
• Utilisation de l’outil numérique
• Retours d’expérience entreprises, professionnalisa-
tions - livret d’apprentissage
Distanciel:
•synchrone (visio), asynchrone (mails) en fonction des 
impératifs

Modalités d’évaluations
• Au moins une évaluation par année, par matière adap-
té au type d’épreuve préparée (oral, écrit, pratique)
• Examen blanc

Nos formations sont accessibles aux personnes en 
situation de handicap. Ne pas hésiter à contacter notre 
référente handicap Mme Marielle HILAIRE.

Accessibilité

Réparation 
en carrosserie



Infos pratiques
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Plus d’information

Prérequis

Débouchés
Plusieurs possibilités s’offrent aux titulaires du Baccalauréat 
Professionnel Réparation des carrosseries :

•	Accès	direct	à	l’emploi
	 	A	l’issue	de	la	formation
    Technicien confirmé en réparation des carrosseries
	 	A	moyen	terme	:
    Chef d’atelier
    Contrôleur technique automobile

•	Poursuite	d’étude
	 	BAC Professionnel Maintenance de véhicules op- 
    tion voitures particulières (proposé	à	l’	IFP	43)
	 	CAP	Peinture	en	carrosserie	(proposé	à	l’	IFP	43)

La formation se prépare en alternance sous contrat d’appren-
tissage (de 16 à 29 ans, pas de limite d’âge pour les personnes 
ayant une RQTH).
Le Baccalauréat Professionnel Réparation des carrosseries 
est accessible aux jeunes étant âgés de 16 ans (ou 15 ans et 
issu de 3ème) sans autre diplôme préalable.
Les candidats au Bac Pro Réparation des carrosseries devront 
passer un test de postionnement avant de signer le contrat 
d’apprentissage.

Attention, l’admission ne sera définitive qu’après avoir signé 
un contrat d’apprentissage.
L’IFP 43 accompagne les entreprises dans la rédaction du pro-
jet et du contrat d’apprentissage.

Public cible:
Toutes personnes souhaitant évo-
luer dans le métier.
Jeunes issus de 3ème.

Diplôme:

Type de formation:

Durée:

Tarif:

Formation gratuite en apprentis-
sage et financée par les OPCO (Opé-
rateurs de compétences)

Bac Pro. , niveau 4.

Qualités requises

Délai d’accés:
Il est individualisé en fonction de la période et du traitement 
administratif.
Entrée: fin septembre-début octobre
Sortie: juin

Atelier carrosserie - IFP 43

Formation en alternance, 
2d: 1 semaine CFA et 2 semaines entre-
prise.
1ère et Term: 15 jours CFA et 15 jours en-
treprise.

3 années de formation dont 1750h 
en centre et 4410h en entreprise 
(base 35h semaine).

Sens du contact
Sens des responsabilités
Autonomie
Organisation
Rigueur, minutie
Bonne résistance physique
Sens de l’observation et habilité


