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REPARATION DES CARROSSERIES 
 
 

L’objectif de la formation est d’acquérir une autonomie et une démarche de maintenance 
et de service dans le domaine de la réparation des carrosseries: l’organisation, le 
diagnostic, la réparation et le contrôle, jusqu'à la remise en état du véhicule en conformité 
avec les recommandations constructeurs. 
 
 
 
 
 
 
LE TITULAIRE DU BAC PRO CARR EST CAPABLE DE : 
 

• Concevoir un processus de fabrication ou de réparation. 
• Gérer et organiser des stocks et leur approvisionnement. 
• Organiser et superviser le travail d’ajustage et d’assemblage et la mise en peinture. 
• Contrôler, et réparer les éléments détériorés. 
• L’accueil du client et la réception de son véhicule. 
 
 
Recrutement : capacité d’accueil de 10 élèves 
 

Le recrutement s’effectue prioritairement sur l’académie après : 
• Une 3ème collège. 
• Un CAP ou une seconde générale sous condition. 
• Passerelle possible à partir d’une classe de première STI. 
 
 
Organisation de la formation 
 

La formation comporte 31 heures d’enseignement par élève et par semaine : 
14 heures d’enseignement professionnel 
17 heures d’enseignement général 

• Examen : Contrôle en Cours de Formation (CCF) pour certaines épreuves. 
• Préparation au diplôme du CAP Réparation des carrosseries au cours de l’année de première. 
• Formation en milieu professionnel d’une durée de 22 semaines réparties sur les 3 années de 

formation. 
 

Le diplôme de fin d’études ne pourra être validé qu’à l’issue de cette formation en entreprise. 
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Domaines étudiés 
 

• L’étude des activités de gestion (stock, pièces détachées, comptabilité) et de commercialisation. 
 

• L’étude la qualité de l’accueil du client estimation des dégâts choix de la méthode de réparation 
conseils techniques et devis. 

 

• L’organisation du poste de travail et le respect des règles hygiène-prévention-sécurité des 
personnes et des biens. 

 

• La mise en œuvre des moyens de contrôle géométrique des structures des carrosseries. 
 

• La remise en ligne et en forme des éléments ou des véhicules (dépose et repose des éléments). 
 

• La préparation, la réalisation et le contrôle de la mise en peinture. 
 

• La restitution de véhicules conforme au client avec la facturation. 
 
 
Débouchés professionnels 
 

Le titulaire du Bac Professionnel CARR exerce ses compétences dans des entreprises de 
carrosserie indépendante ou dans les réseaux des constructeurs automobiles 
 
 
Poursuite d’études : 
 

• BTS Conception des carrosseries 
• CAP Peinture en carrosserie. 


