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OBJECTIFS
Retrouvez nous
également sur :

Ce BAC PRO a pour objectif de former des techniciens d’atelier pour exercer, soit dans les
entreprises de carrossier constructeur, soit dans les ateliers de carrossier réparateur. Il
nécessite des connaissances en géométrie dans l’espace pour intervenir sur banc
tridimensionnel (marbre). Dans le domaine de la réparation, la compétence du bachelier
s’étend de la prise en charge du véhicule, jusqu’à la livraison : accueil de la clientèle,
estimation des dégâts, choix de la méthode de réparation, planiﬁcation des travaux.

Responsable(s) de l’action
Gilles POTVIN
Conseiller(e) en Formation
Continue
03 88 40 77 00
Alda Richard
Assistant(e)
03 88 40 77 00

CONTENUS DISPENSÉS
Déﬁni avec le stagiaire et/ou l’entreprise en fonction de leurs besoins respectifs, et
conforme aux référentiels de l’Education Nationale ci-dessous :
Analyse du système technique
Mathématiques et sciences physiques
Technologie (méthode et préparation d’une réparation)
Etude fonctionnelle et structurelle d’un produit de carrosserie
Réalisations et interventions en milieu professionnel
Réalisations des traitements de surface et de projection d'un élément ou d'un
ensemble de carrosserie
Mesurer, contrôler, régler une structure et/ou un train roulant
Diagnostic et rédaction de la méthodologie de remise en conformité d’une
structure
Economie - Gestion
Prévention Santé Environnement
Langue vivante
Français
Histoire, Géographie et Éducation civique
Arts appliqués et cultures artistiques
MODALITÉS
En centre et stage en entreprise
Méthodes pédagogiques :
Formation-action
Niveau d'entrée :
Niveau V (CAP, BEP)
Niveau de sortie :
Niveau IV (Bac)
Prérequis :
être titulaire d'un diplôme de niveau IV dans un autre domaine
Durée en centre :
1100H
Durée en entreprise :
350H
Public visé :
Tout public
Rythme :
Temps plein

formation en centre de formation et 10 semaines de stage en entreprise
Tarif horaire :
nous consulter
DATE(S) ET LIEU(X)
Date :
01 Septembre 2020
Lieu :
Lycée polyvalent Emile Mathis - Lycée des métiers
Adresse :
Lycée CFA Emile Mathis
1 Rue du Dauphiné
67300 Schiltigheim
Téléphone: 03 88 18 55 18
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