Hors accord cadre

Baccalauréat professionnel
Réparation des carrosseries
OBJECTIFS
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable :
 D’accueillir le client et de réceptionner un véhicule.
 De remplacer, réparer des éléments de carrosserie détériorés.
 De contrôler des réparations de structure.
 De préparer, réaliser et contrôler la mise en peinture d’un

élément.
 De remettre en conformité un véhicule.
 De finaliser l’action : nettoyage du poste de travail, suivi des

procédures qualité, maintenance de premier niveau du matériel
utilisé, restitution du véhicule…
PROGRAMME
 Enseignement professionnel et technologie - 522 heures
 Mathématiques/sciences - 120 heures
 Français/histoire-géographie - 116 heures
 Economie gestion - 58 heures
 Anglais - 58 heures
 Arts appliqués - 44 heures
 Prévention Santé Environnement - 44 heures
 SST PRAP IBC - 28 heures

Votre contact :
GRETA AISNE
greta.aisne@ac-amiens.fr
Tél. 03 23 08 44 20

N° Siret : 190 200 501 00038
N°décl. d’activité : 22 02 P 0004 02

Public :
Personne en recherche d’emploi,
salarié en CIF
Pré requis :
Maitriser les savoirs de base
Nombre de participants :
Entre 8 et 12 personnes
Organisation pédagogique :
Alternance d’apports théoriques et
cas pratiques.
Méthodes pédagogiques :
Alternance de mises en situation et
d'apports théoriques. Période de
stage en entreprise (16 semaines)
Moyens pédagogiques :
Plateau technique identique à un
atelier de carrossiers
Modalités de suivi,
d’accompagnement et
d’appréciation de la progression :
Contrôle en Cours de Formation.
Un bilan intermédiaire est prévu à
mi-parcours.
Modalités d’évaluation des acquis
et/ ou de la certification :
Evaluation tout au long de la
formation avec ajustement de la
formation si nécessaire.
Validation : Baccalauréat
professionnel « Réparation des
carrosseries »
Profil des intervenants :
Professeurs certifiés
Durée :
1550 dont 560 heures de stage
Dates : Nous consulter
Lieu :
GRETA AISNE. Lycée Condorcet
SAINT QUENTIN
Tarif : 13 € / heure / personne

