
î BAC PRO Réparation des carrosseries
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Campus  
Dinan-Aucaleuc

Prérequis 
Aucun

Public 
Candidats ayant achevé  
un premier parcours d’étude 

Modalité & 
délais d’accès 
Fiche de candidature et validation  
du projet professionnel.  
Entrée possible tout au long  
de l’année, nous consulter.

Durée 
Parcours en 3 ans 
Parcours en 2 ans, nous consulter

Validation 
Diplôme inscrit au RNCP* :  
Bac Professsionnel Réparation  
des carrosseries. Niveau 4

Type de contrat 
Alternance

Frais formation 
Formation prise en charge par l’OPCO 
de votre entreprise formatrice. 
Frais annexes : repas, nuitées,  
premier équipement.

€

î Le Réparateur en carrosserie
Le bachelier professionnel Réparation des Carrosseries est un technicien 
qui intervient dans tout type d’entreprise de réparation des carrosseries 
de véhicules automobiles.
Son activité consiste, au sein de l’équipe de réparation, à réaliser l’accueil 
du client et la réception de son véhicule, le remplacement, la réparation 
des éléments détériorés, le contrôle, la réparation des structures, 
la préparation des surfaces avant la mise en peinture, la remise en 
conformité du véhicule, la finalisation de l’intervention.

î Objectifs de la formation
Le titulaire du BAC PRO Réparation des carrosseries a pour fonction :
•  l’accueil du client et la réception de son véhicule,
•  le remplacement, la réparation des éléments détériorés,
•  le contrôle, la réparation des structures,
•  la préparation des surfaces avant la mise en peinture,
•  la remise en conformité du véhicule,
•  la finalisation de l’intervention.

î Contenu de la formation
Parcours en 3 ans : 1 850h. Parcours en 2 ans : 1 400h
Enseignements Généraux : Français, Histoire-Géographie, Enseignement 
moral et civique, Mathématiques, Sciences Physiques et Chimiques, 
Anglais, Economie-Gestion, Prévention Santé Environnement, Education 
Physique et Sportive, Arts Appliqués et cultures artistiques.
Enseignements techniques et professionnels : Pratique 
professionnelle, Technologie professionnelle, Dessin technique.
Passage du SST* : module de 14h. (*Sauveteur Secouriste du Travail)
Intervenants : Professeurs du CFA.

î Modalités d’organisation
1ère année : 14 semaines de cours théoriques et pratiques au CFA, 38 
semaines de formation en entreprise
2ème et 3ème année : 20 semaines de cours théoriques et pratiques au 
CFA, 32 semaines de formation en entreprise
• 35 heures par semaine de cours 
•  5 semaines de congés payés par an (pris durant les semaines en entreprise).

îBAC PROFESSIONNEL Réparation des carrosseries



*R
N

CP
, R

eg
is

tr
e 

N
at

io
na

l d
es

 C
er

ti
fic

at
io

ns
 P

ro
fe

ss
io

nn
el

le
s 

- 
So

ur
ce

 O
N

IS
EP

 2
02

0 
- 

Cr
éd

it
 p

ho
to

 P
IX

A
B

AY
 -

 M
is

e 
à 

jo
ur

 0
4/

20
20

 -
 C

M
A

22

BAC PROFESSIONNEL Réparation des carrosseries

î Qualités & 
Profils requis
  Aimer le travail en équipe
  Bon relationnel avec les clients
   Respect des règles de prévention,  
de sécurité, d’hygiène

î Entreprises 
conseillées 
    Concessions automobiles/PL
    Carrosseries indépendantes
    Ateliers de réparation rapide  
des carrosseries

    Carrosseries intégrées dans  
les entreprises et les collectivités

Nous consulter

î Accessibilité  
aux personnes  
handicapées
Nous consulter

î Modalités pédagogiques/évaluation 
•  Examen : Epreuves en Contrôle en Cours de Formation (CCF) et épreuves 

ponctuelles en fin de formation.
•  Positionnement et restitution au Maître d’Apprentissage.
•  Rencontres Maître d’Apprentissage/Professeurs/Représentants légaux.
• Livret d’apprentissage. 
• Visite en entreprise. 
• Séances de tutorat (Accompagnement individualisé). 
• Conseils de classes et bulletins de notes semestriels.

î Moyens techniques 
La formation se déroule en :
• Plateaux techniques équipés. 
• Salles de cours équipées en moyens numériques. 
• Centre de Ressources multimédias.

î Poursuites d’études 
CAP Peinture en carrosserie 1 an – connexe, CQP Peintre Confirmé,  
CQP Carrossier Peintre, BTS Conception et Réalisation de Carrosseries...

î Perspectives professionnelles 
Le Bac Pro Réparation des carrosseries permet un accès direct à l’emploi 
en tant que carrossier réparateur, la poursuite d’études en peinture en 
carrosserie et en réparation des carrosseries vous permettra d’accéder à 
des postes de peintre confirmé, carrossier/peintre. Après quelques années 
d’expérience, au poste de chef d’atelier, responsable d’unité de carrosserie/
peinture...

î  Les formations accessibles au CFA de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat des Côtes d’Armor
FORMATION PREREQUIS DUREE

Nbre de semaines de cours CAMPUS

1ère année 2e et 3e année Dinan Ploufragan

CAP RÉPARATION  
DES CARROSSERIES / 2 ans 12 semaines 

de cours
13 semaines 

de cours •
CAP RÉPARATION  

DES CARROSSERIES  
EN 1 AN – CONNEXE

Etre titulaire d’un diplôme de 
niveau 3 (CAP) dans le même 

domaine professionnel
1 an / 13 semaines 

de cours •
BAC PRO RÉPARATION  

DES CARROSSERIES / 3 ans ou 2 ans 
suivant profil

14 semaines 
de cours

20 semaines 
de cours •

CAP PEINTURE  
EN CARROSSERIE / 2 ans 12 semaines 13 semaines •

CAP PEINTURE  
EN CARROSSERIE  
1 AN - CONNEXE

Etre titulaire d’un diplôme de 
niveau 3 (CAP) dans le même 

domaine professionnel
1 an / 13 semaines •

CQP PEINTRE CONFIRMÉ
Etre titulaire du CAP Peinture  
en carrosserie ou du BAC PRO 

Réparation carrosseries
11 mois / 12 semaines •

CQP CARROSSIER PEINTRE Etre titulaire du BAC PRO  
Réparation des carrosseries 17 mois / 21 semaines •

Centre de Formation d’Apprentis de la CMA 22

www.cfa-cotesdarmor.fr

Campus de Dinan : La Croix Fresche Blanc 
Aucaleuc - BP 43155 - 22103 DINAN Cedex 

Tél. : 02 96 76 27 37 - mail : cfa.dinan@cma22.fr

Campus de Ploufragan : Campus de l’Artisanat  
& des Métiers - CS 90051 - 22440 PLOUFRAGAN 

Tél. : 02 96 76 27 27 - mail : cfa.ploufragan@cma22.fr 


