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BAC CAR 

Réparation des Carrosseries 

Le Contexte de l’Activité 

Les Tâches à Accomplir 

Exemples de Poursuites d’Etudes 

BAC PRO CAR 

BTS Concept. Réal. de Carrosseries 

BTS Concept. Réal. en Chaudronnerie 

BTS Maintenance des Véhicules 

Pour commencer son travail sur un véhicule accidenté, le carrossier réparateur établit un premier dia-

gnostic des réparations à effectuer après examen des dégâts. 

Les voitures accidentées constituent la matière première du carrossier réparateur. Son rôle consiste à re-

mettre en état les carrosseries endommagées. 

Il débranche les systèmes électroniques. Il démonte les pièces abîmées et rétablit leur forme initiale. 

Lorsque les éléments sont irrécupérables, il les remplace par des neufs. 

Il procède à la mise en conformité du châssis grâce aux systèmes de mesure modernes.  

L'habileté manuelle est indispensable pour exercer ces métiers, qui demandent également minutie et 

conscience professionnelle. 

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 le plastique comme le métal. 

Le carrossier réparateur doit connaître les matériels électriques et électroniques ainsi que leur mode 

d'installation en raison de l’évolution technique des véhicules. Enfin, l'aptitude au dialogue avec de nom-

breux interlocuteurs (clients, experts, etc.) est devenue essentielle à son activité. 

Vous avez une bonne habileté manuelle, vous êtes intéressés par le milieu de l’automobile, pour-

quoi ne pas se lancer vers une formation en réparation des carrosseries. A vous de remettre en 

état un véhicule malmené par son utilisateur. 



Lycée professionnel 

Centre Scolaire Notre Dame 

La Période de Formation en Entreprise 

La durée du cycle d’un BAC Professionnel est de 3 ans qui se décompose de la 

manière suivante : 

84 semaines d’enseignement au lycée  

22 semaines en entreprises (6 en première année puis 8 lors de la deuxième 

et troisième année) 

2 semaines d’examen et CCF  

 

La Certification Intermédiaire 

Au cours de l’année de première, les élèves passent une certification intermédiaire 

de niveau V correspondant au CAP Réparation des Carrosseries 

Les Horaires (nombre d’heures par semaine) 

Du temps dédié à la consolidation, à l’accompagnement et à la  
préparation de son projet d’avenir 

En seconde, il y a un temps consacré au renforcement en français et en mathématiques 

(après le test de positionnement). 

En première, il y aura un temps consacré à la consolidation des acquis et à la réflexion 

sur le projet d’avenir. 

En terminale, il y aura une préparation à l’insertion professionnelle et à l’entrepreneuriat 

ou à la poursuite d’études en fonction de vos choix. 

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS 2BP 1BP TBP 

Enseignement Professionnel 11H 9,5H 10H 

Co-intervention enseignement 

professionnel et Français 
1H 1H 0,5H 

Co-intervention enseignement 

professionnel et Maths/Sciences 
1H 0,5H 0,5H 

Réalisation d'un chef d'œuvre - 2H 2H 

Prévention Santé Environnement 1H 1H 1H 

Economie Gestion 1H 1H 1H 

ENSEIGNEMENTS GENERAUX 2BP 1BP TBP 

Français, Hist. Géo., E.M.C. 3,5H 3H 3H 

Maths / Sciences 3H 3,5H 3H 

Langue Vivante A 2H 2H 2H 

Arts Appliqués 1H 1H 1H 

Education Physique et Sportive 3H 2,5H 2,5H 

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE 3H 3H 3,5H 



  

INFORMATIONS DIVERSES 

CENTRE SCOLAIRE NOTRE DAME  

C’est aussi : 

Ecoles Sainte Bernadette et son annexe 

Collège 

Lycée général et technologique 

Pôle enseignement supérieur 

ACCES AU LYCEE PROFESSIONNEL 
Bus de ville : 

www.taneo-bus.fr 

Car interurbain : 

Les transports scolaires assurent une liaison 

entre toutes les villes aux alentours et le centre-

ville de Nevers. Adressez-vous à votre mairie. 

Voiture :  

Paris A6 - A77 Clermont N9 - A77    
Dijon A38 - N81 Lyon A6 - N79 - A77 

 
Train : 

Paris-2H  -  Clermont-1H30 
Dijon-2H15  -  Lyon-3H15  

RESTAURATION  INTERNAT 

PROJET D’ETABLISSEMENT 

Lycée professionnel 

Accueil en internat situé en 

centre-ville à 5 min des gares 

routières et ferroviaires.  


