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2 ans

CAP peintre

2 ans

Bac Pro carrosserie

3 ans
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Les métiers de la carrosserie
A l’arrivée du véhicule, et
après avoir pris connaissance
de l’étendue des dommages, le
carrossier réparateur prépare
son intervention : identification précise des éléments à
réparer, approvisionnement
en pièces de rechange, et
choix des outillages.
Puis il positionne le véhicule
sur l’aire de travail. Il démonte
les éléments endommagés
(capot, aile, portière, etc.) et
les remet dans leur état initial
par débosselage, planage, ponçage.
Il peut aussi les remplacer par
des éléments neufs si les dégâts sont trop importants. Il
procède ensuite à différents
réglages (ouverture et fermeture des portières, etc.).

Le carrossier réparateur effectue également tous les travaux
de restructuration : redressage
ou remise en ligne des parties
accidentés du châssis, à l’aide
de palans ou de vérins. Puis il
réalise des contrôles à l’aide
d’un banc de mesure. Il compare les résultats obtenus
(dimensions et géométrie des
pièces, etc.) aux normes fixées
par le constructeur.

L’atelier du Lycée

Au cours de son travail, il est
souvent amené à déposer et
reposer les appareils ou accessoires inclus dans la carrosserie : lève-vitres, serrures, câblage électrique, capteurs électroniques, habillage de l’habitacle, etc. Il doit suffisamment
bien connaître ces matériels
pour ne pas commettre d’erreur lors de la dépose ou du
remontage. Il peut également

donner forme à des matériaux
composites ou traiter les surfaces (protection, étanchéité,
insonorisation).

montages mécaniques ou avec
le peintre, à qui il livre le véhicule "brut de tôlerie".

et le réseau des constructeurs
automobiles.

L’habileté manuelle est indispensable pour exercer ce métier, qui demande également
minutie et conscience professionnelle.
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L’insertion
C’est un métier où la communication occupe une large
place : relations avec les
clients, les assureurs ou les
fournisseurs de matières premières.
Le carrossier opère seul ou en
petite équipe. Mais toujours
en étroite collaboration avec
le mécanicien chargé des

Trois grandes catégories d’entreprises emploient des carrossiers réparateurs : les garages généralistes de type artisanal, les entreprises spécialisées
dans la carrosserie des véhicules particuliers ou industriels

Des emplois sont également
disponibles en atelier de maintenance, dans une société ou
une administration disposant
d’un parc de voitures de fonction.

Qualifications et diplômes
Après la troisième

Après le CAP

Le Bac. Pro.

Vous pouvez nous rejoindre
en vous inscrivant au CAP ou
au Bac Pro carrosserie ou
au CAP peintre en carrosserie. Ces formations de 2 ans
pour les CAP et de 3 ans pour
le Bac Pro sont complétées
par une période de formation
en entreprise

Titulaire du CAP vous pourrez compléter votre formation
soit en intégrant la filière
BAC. PRO. Carrosserie en
première année.

A l’issue de trois années de
formation, vous serez amené
à travailler en autonomie sur
un parc de véhicules, votre
activité en relation directe
avec le service clientèle et
l’atelier vous oblige à avoir
des connaissances pointues
sur les techniques employées.
Cette formation comprend
une période en entreprise de
22 semaines réparties sur les
trois années de formation.

La formation en entreprise sur
plusieurs périodes est prise en
compte dans l’obtention du
diplôme.

Le lycée Gallieni propose : 10 places en CAP carrosserie, 10 places CAP peintre en carrosserie et 20 places en Baccalauréat Professionnel Carrosserie.

Le carrossier maîtrise
les techniques
traditionnelles du
travail des métaux,
ainsi que les divers
procédés d’assemblage
(soudage, rivetage,
collage...).
Mais aujourd’hui, il est
appelé à élargir ses
compétences. Les
voitures utilisant de
nouveaux matériaux, il
doit savoir travailler les
matières synthétiques,
le plastique comme le
métal.
Par ailleurs, le
démontage et le
remontage des lignes
de câbles ou des
capteurs à l’intérieur
des carrosseries
l’obligent à connaître
les matériels
électriques et
électroniques ainsi que
leur mode
d’installation. Enfin,
l’aptitude au dialogue
avec de nombreux
interlocuteurs est
devenue essentielle à
son activité.

Horaires du CAP Carrosserie et du CAP Peintre en carrosserie
Disciplines
Français Histoire Géographie E.C.J.S
Mathématiques Sciences Physiques
Langue vivante étrangère
Arts appliqués et cultures artistiques
Éducation Physique et Sportive
Vie sociale et professionnelle
Enseignement Technologique et Professionnel
Aide individualisée en français ou/et en mathématiques
Période de formation en entreprise (12 semaines dont 6 par an)

Horaire hebdomadaire
04.00 h
03.50 h
02.00 h
02.00 h
02.50 h
01.00 h
18.00 h
01.00 h
06 semaines

Horaires du Bac. Pro Carrosserie
Disciplines

Horaire annuel
(28 semaines)

Enseignement professionnels et enseignements généraux liés à la spécialité
Enseignements professionnels
384.00 h
Economie gestion
28.00 h
Prévention-santé-environnement
28.00 h
Français et/ou maths et/ou Langue vivantes et/ou sciences...
50.00 h
Enseignements généraux
Français, histoire géographie, éducation à la citoyenneté
126.00 h
Mathématiques, Sciences physiques et chimiques
116.00 h
Langue vivante
60.00 h
Arts appliqués, cultures artistiques
28.00 h
EPS
75.00 h
Accompagnement personnalisé : 70.00 h
Période de formation en entreprise (22 semaines sur trois ans)

