
BAC Pro 
RÉPARATION DES CARROSSERIES

Scannez-moi
pour plus d’informations



AIN
RÉGION ACADÉMIQUE
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

www1.ac-lyon.fr/greta/ain

CONTACTS
Conseillère en Formation
Mme Élodie VIVIAN
06 80 66 77 02
elodie.vivian@ac-lyon.fr 

Assistante de formation
Mme Coralie MONGET
04 74 32 15 90 
coralie.monget@ac-lyon.fr

Lieu de la formation

Lycée Gabriel Voisin
21, avenue de Jasseron

01000 BOURG-EN-BRESSE

GRETA CFA DE L’AIN
Siège - 1 Rue de Crouy

01000 BOURG-EN-BRESSE

greta.ain@ac-lyon.fr
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Durée :
Dates de sessions : 
Délai d’accès : celui-ci dépend de la programmation des différents sites et des 

places disponibles, en constante évolution. Pour plus d’informa-
tions, contactez-nous.

1350h minimum sur 2 ans / 675h minimum sur 1 an (Personnalisation des parcours)

de septembre à juin (calendrier précis, nous consulter)



BAC Pro RÉPARATION DES CARROSSERIES

Objectifs

Formation

Le titulaire du BAC Pro Réparation des Carros-
series est formé à exercer dans tout type d’en-
treprise au sein d’une équipe de réparation de 
carrosseries de véhicules automobiles. 
Il sera amené à :
• accueillir le client et réceptionner le véhi-

cule,

• repérer ou remplacer les éléments dété-
riorés,

•  contrôler et réparer les structures,
• préparer la mise en peinture des éléments 

de carrosserie,
• remettre en conformité le véhicule avant 

de finaliser l’intervention.

Le BAC Pro Réparation des Carrosseries 
se prépare en 3 ans : 
• 1ère année : Classe de Seconde en for-

mation initiale
• 2ème et 3ème année :  Classes de Première 

et Terminale en alternance, dans le 

cadre d’un contrat d’apprentissage ou 
d’un contrat de professionnalisation en 
alternant formation au GRETA CFA de 
l’Ain au Lycée des Métiers Gabriel Voi-
sin à BOURG-EN-BRESSE et formation 
en milieu professionnel.

Public et Prérequis Recrutement

Être titulaire d’un:
• BEP ou CAP du même secteur correspon-
dant à la spécialité du baccalauréat profes-
sionnel envisagé
• Avoir effectué, sous statut scolaire, une se-
conde professionnelle du même baccalau-
réat professionnel avec décision favorable de 
passage en première professionnelle.

• Recrutement sur dossier (motiva-
tion, CV, Résultats) et entretien

• Accompagnement dans la re-
cherche d’entreprises

• Formateurs spécialisés du GRETA et professionnels
• Pratique avec mise en situation et exploitation des 

situations concrètes
• Alternance avec exploitation des périodes en en-

treprise
• Plateforme e-greta Moodle
• Hybridation de la formation possible

• Contrat d’apprentissage ou 
contrat de professionnalisa-
tion de 2 ans

• Transition Pro
• PROA
• CPF

CONTENU

FORMATION PROFESSIONNELLE :

• Analyse fonctionnelle structurelle
• Atelier
• Technologie

https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil

Validation : Diplôme professionnel national délivré par le Ministère de 
l’Education nationale - Niveau 4

Débouchés Poursuite d’études

 CAP Peinture en carrosserie
 BTS Conception et réalisation de car-
rosseries
 BTS Conception de processus de dé-
coupe et d’emboutissage
 BTS Maintenance des Véhicules. op-
tion véhicules particuliers

Le titulaire du Bac Professionnel Ré-
paration des Carrosseries est prépa-
ré aux métiers :
• d’ajusteur-monteur
• de carrossier
• de contrôleur technique

FORMATION GÉNÉRALE :

• Français 
• Mathématiques / Sciences physiques
• Histoire - Géographie
• Economie - Gestion
• Langue vivante
• Éducation Physique et Sportive
• Éducation artistique - arts appliqués
• Prévention – sécurité – environnement 

Ou

Méthodes pédagogiques et 
modalités d’évaluation

Modalités de 
financement

Le GRETA est engagé dans la démarche H+, les personnes en situation 
de handicap sont accompagnées tout au long de leur parcours de for-
mation par un référent H+.


