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BACCALAURÉAT 
 PROFESSIONNEL 
Réparations des

Carrosseries

LES OBJECTIFS :
Former des ouvriers qualifiés qui sont 
capables de :
•  accueillir du client et la réception de son 

véhicule,
•  effectuer le remplacement, réparation des élé-

ments détériorés,
• procéder au contrôle, réparation des structures ,
•  faire la préparation, réalisation et contrôle de la 

mise en peinture d’un élément de carrosserie, 
• faire la remise en conformité du véhicule 
• procéder à la finalisation de l’intervention,
• réceptionner et restituer les véhicules. 

LES DÉBOUCHÉS :
Le titulaires de ce diplôme 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 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 véhi-
cule avant de finaliser l’intervention.
Ils peuvent travailler dans tout type d’entreprise 
de réparation de carrosseries de véhicules au-
tomobiles (ateliers indépendants, atelier ratta-
chés au réseau d’un constructeur ou intégrés 
à une entreprise ou une collectivité, ateliers de 
réparation rapide).

POURSUITE D’ETUDES:
BTS conception et réalisation de carrosseries
   
LES +++ DE LA FORMATION :
Le diplôme de référence pour devenir carrossier 
en concession ou garage indépendant.
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BACCALAUREAT  
PROFESSIONNEL (BAC PRO)

Nom : .............................. Prénom : ............................................................................................................  

Adresse : .................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................  

Code postal : ................... Ville : ..................................................................................................................

Tél. : 0262  ...................... GSM : 069 ...............................Fax : 026 ...........................................................

Email :  .......................................................................................................................................................

COUPON-RÉPONSE  à retourner  à la CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT de ST-DENIS
DIRECTION RÉGIONALE DE LA FORMATION - BP 10034 - 97491 Ste-Clotilde Cedex - Tél. 0262 21 04 35

Je suis intéressé(e) par la formation

   BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL (BAC PRO)
RÉPARATION DES CARROSSERIES - NIVEAU 4

  Je souhaite être contacté(e)

Créneaux horaires : ......................................................
(facultatif)

Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite. Pour toute demande spécifique notre référent handicap est à votre disposition.

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS
Contrat d’apprentissage :  Jeunes âgés de 16 à 29 ans
Contrat de professionnalisation : à partir de 18 ans
Formation continue : Chef d’entreprise, Conjoint, Salarié 
et Demandeur d’emploi

CONDITIONS D’ACCÈS
Aux candidats titulaires d’un des diplômes suivants :
• CAP peinture en carrosserie
• CAP réparation des carrosseries
• Jeunes issus de la classe de Troisième
Avoir une entreprise d’accueil (possibilité d’intégrer un 
dispositif à l’Apprentissage  pour l’accompagnement à la 
signature de contrats d’apprentissage)
 
DÉLAI D’ACCÈS 
Entrée possible tout au long de l’année

PIÈCES À FOURNIR LORS DE L’INSCRIPTION 
• Dossier de candidature complété
• Copie de la pièce d’identité
• Copie du CAP
• Curriculum vitae et lettre de motivation

TARIFS
Coût contrat pris en charge par l’OPCO de l’entreprise du 
maître d’apprentissage. 
Si besoin : sur devis

VOS CONTACTS AU SERVICE APPRENTISSAGE
formation@cma-reunion.fr

CONTENU PÉDAGOGIQUE
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 
• Mathématiques, Sciences physiques et chimiques
• Français, Histoire Géographie
• Éducation Morale et Civique
• Arts appliqués et cultures artistiques
• EPS
• Anglais
 Enseignement permettant une personnalisation de parcours

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 
• Technologie
•  Interventions de mesure contrôle remise en conformité des 
carrosseries

•  Intervention mise en conformité sur système mettant en 
oeuvre des énergies

• Économie Gestion
• Prévention Santé Environnement
Enseignement théorique et pratique alternant atelier et 
salle avec des contenus modulaires

DÉROULEMENT DE LA FORMATION
L’alternance : 2 semaines en centre  et 2 semaines en entreprise

DURÉE 
3 ans, adaptation selon le profil du candidat

EXAMEN ET CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME
Formation Initiale : Les examens sont validés par évaluation 
en cours de formation, sur la partie pratique les évaluations se 
font en centre et en entreprise. 
Formation Continue : Les examens sont validés par épreuves  
ponctuelles en fin de parcours
Les inscriptions aux examens  sont conditionnées à la validation 
du nombre d’heures de formation effectuées en centre.
L’obtention du diplôme se fait avec une moyenne générale d’au 
moins 10.Les modalités sous forme ponctuelle amène à valider 
l’ensemble des blocs de compétences.

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• des salles banalisées
• salles informatique avec accès Internet
• ateliers équipés
Les méthodes pédagogiques mises en oeuvre permettent à partir 
des acquis mesurés de proposer des modalités individualisées 
ou collectives tout au long du parcours.

Saint-Denis : 0262 21 04 35

Saint-Pierre : 0262 96 12 40

Saint-Paul : 0262 45 52 52

Saint-André : 0262 46 62 00

réparation des structures

procéder à la finalisation de l’intervention

remise en conformité du véhicule


