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Les enseignements concernent : 
 

• à 50 %, les matières générales 
 français  
 histoire-géographie –éducation civique 
 mathématiques 
 anglais  
 arts appliqués  
 éducation physique et sportive  

 

• à 50 %, les matières professionnelles 
 carrosserie  
 économie gestion 
 prévention santé environnement  

 

• l’accompagnement personnalisé/la consolida-
tion   
 en matière générale  
 en matière professionnelle 

• Le chef d’œuvre en première et terminale BAC 

 
 
 

 
 
 
 

 

Le technicien en réparation 
des carrosseries automobiles 

 
est destiné à : 

 
• réceptionner un véhicule et établir un devis 

de remise en conformité 
• mener un diagnostic et définir la méthodolo-

gie ou de réparation 
• établir l’ordre de réparation 
• prévoir les pièces de rechange et les maté-

riels nécessaires 
• planifier, effectuer ou les opérations de re-

mise en état et de conduire  contrôle des 
structures 

• s’assurer de la qualité de la réparation 
• fournir les éléments nécessaires à la factura-

tion 
• assurer la livraison du véhicule dans le res-

pect des délais prévus 

Pour cela, il doit être capable : 
 

• d’organiser et de gérer un atelier de carrosserie 
automobile 

• d’assurer l’encadrement d’une équipe d’ouvriers 
qualifiés 

• de mettre en œuvre des techniques de mesure, 
de diagnostic, de réparation et d’application des 
produits 

• de s’assurer que les consignes de sécurité des 
personnes et des matériels sont respectées 

• de contrôler la qualité de l’intervention et d’en 
rendre compte 

• d’assurer la livraison du véhicule 
• de communiquer et de travailler en équipe 

 
 

Les diplômes préparés sont : 
 
 

• le diplôme final : le Bac Pro 
 au cours de l’année de Terminale et en 

contrôle en cours de formation (CCF) 
 en fin de Terminale et lors d’épreuves ponc-

tuelles 


