GRETA SUD ALSACE - Formation diplômante

BAC PRO - Carrosseries option :
réparation
Greta Sud Alsace
GRETA SUD ALSACE (GSA)
6 rue Fredo Krumnow
68200 MULHOUSE
Téléphone: 03 89 43 16 17
contactgsa@ac-strasbourg.fr
Retrouvez nous
également sur :

Responsable(s) de l’action
Stéphane RIEHL
Conseiller(e) en Formation
Continue
03 89 43 64 34
06 82 55 76 80
Virginie WOLFERSPERGER
Assistant(e)
03 89 61 55 28
Taux de réussite : 100 %

OBJECTIFS PROFESSIONNELS
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
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 de formation
Modalités d'inscription :
Dossier plus entretien.
Modalités d'évaluation :
En Contrôle en Cours de Formation
Méthodes pédagogiques :
Groupe
Validation :
BAC PRO Réparation en carrosserie, Diplôme d'Etat
Niveau d'entrée :
Sortie ﬁn de 3ème
Niveau de sortie :
Niveau 4 (Bac)
Prérequis :

Titulaire du CAP Réparation des carrosseries ou CAP Peinture en Carrosserie ou
équivalent, ou autre niveau 4.
Durée en centre :
1054H
Durée en entreprise :
385H
Public visé :
Tout public
Rythme :
Temps plein
Tarif horaire :
12 €
Tarif individuel :
12 €
Financeur :
Possibilité de prise en charge totale ou partielle du coût de la formation selon le statut.
Délai d'accès :
Réponse donnée en retour dans les 15 jours suivant les entretiens
Accessibilité handicap :
oui
(sous réserve de validation du projet professionnel)
DATE(S) ET LIEU(X)
Date :
Du 13 Septembre 2021 au 01 Juillet 2022
Lieu :
Lycée polyvalent E. Bugatti - Lycée des métiers de l'automobile, du transport et de la
logistique
Adresse :
Lycée Ettore Bugatti
8 Rue des Jonquilles
68110 Illzach
Téléphone: 03 89 61 71 04
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