UN DIPLOME
UNE QUALIFICATION
UN METIER

Plan d’accès

Lycée des métiers
de l’automobile et de l’industrie

Sedan
11 rue Jean Jaurès
Transports scolaire assurés
Train (gare à 400m)
Bus scolaire
Restauration scolaire

CARROSSERIE PEINTURE

Internat

JB Clément
03.24.27.41.16

Baccalauréat Professionnel
RC

ce.0080047h@ac-reims.fr

Réparation des Carrosseries

www.jbclement.fr

BAC PRO
Réparation des Carrosseries
(Accessible également par la voie de l’apprentissage et en formation continue)

Vivier-au-court
61 rue Tambach Dietharz
Transports scolaire assurés
Bus : Aller-retour tous les jours
au départ de Sedan ou Charleville-Mézières
Restauration scolaire
Internat

Sedan
11 rue Jean Jaurès
Vivier-au-court
61 rue Tambach Dietharz

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS
PROFESSIONNELLES :

ORGANISATION DE LA FORMATION (3 années) :

FORMATION EN ENTREPRISE :

Le titulaire du Baccalauréat Professionnel RÉPARATION DES CARROSSERIES est un technicien d’atelier ayant la maîtrise de la gestion et
de la conduite de l’ensemble des moyens
d’intervention dans les domaines de la tôlerie et
de la peinture.
Il doit également être un “homme de dialogue et
de communication” capable de s’intégrer dans
une équipe et de situer son activité dans le
cadre global de l’entreprise.
Il exercera dans tout type d’entreprises spécialisées dans la maintenance automobile : ateliers
de carrosserie et concessions des constructeurs
automobiles. Au terme de quelques années
d’expérience professionnelle dans une concession par exemple, il se verra éventuellement
confier des responsabilités au sein du service
après-vente : accueil client, réalisation du diagnostic, rédaction et gestion des fiches de réparation, contact et dialogue avec les experts

FORMATION EN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE :

La durée de la Période de Formation en Milieu
Professionnel (PFMP) est de 22 semaines :

Enseignements Généraux
Français - Éducation
civique

2nde

1ère

Ter

(12h

(12h

(11,5h

3,5 h

Mathématiques

1,5 h

2h

1,5 h

Sciences Physiques

1,5 h

1,5 h

1,5 h

2h

2h

2h

Éducation Physique

2,5 h

2,5 h

2,5 h

Arts Appliqués

1h

1h

1h

Langue Vivante
Allemand ou Anglais



Accueil du client



Prise en charge du véhicule



Organisation, gestion et planification des
travaux de réparation.

15 heures

Professionnels
Co-intervention Français
Co-intervention Mathématiques

1h

1h

0,5 h

1h

0,5h

0,5h

Chef d’œuvre

-

2h

2h

1h

1h

1h

1h

1h

1h

Prévention Santé



Mise en œuvre des moyens de remise en
forme des carrosseries

Environnement



Diagnostiquer l’état géométrique des structures et des trains roulants.

Economie - Gestion



Sauvegarder, réinitialiser et paramétrer les
systèmes et les composants électriques.



Technologie et application des produits
peinture.

6 semaines en fin de 2nde professionnelle.



8 semaines en 1ère professionnelle (2 périodes)



8 semaines en Terminale (2 périodes).

3h

Histoire Géographie

Enseignements
Ses compétences lui permettent d’organiser,
de gérer et / ou de réaliser les tâches suivantes :

3h



Les élèves reçoivent, lors de ces PFMP, des compléments de formation professionnelle et mettent en
application les compétences acquises au lycée professionnel.
Ces périodes sont évaluées et comptent pour l’obtention du diplôme.
Formations inscrites également sur les trois
années de formation :
S&ST (Santé et Sécurité au Travail), PRAP
(Prévention des Risques liés à l’Activité Physique) et
formation aux habilitations véhicules électriques/
véhicules hybrides : B2VL, BCL.
POURSUITES D’ÉTUDES :
Après le Baccalauréat Professionnel, les élèves
peuvent poursuivre leurs études dans un cycle de
Brevet de Technicien Supérieur de :


Conception Réalisation de Carrosseries

Cette formation est également accessible par la voie de
l’apprentissage et en formation continue.
Contact GRETA CFA : 03.24.27.36.28 ou 06.77.10.27.75

