
Après le CAP

Après le CAP ou le Bac Pro, l’insertion 
professionnelle est possible. 

Les titulaires de ces diplômes sont recherchés par 
les entreprises pour leur double quali�cation en 

réparation et peinture. Le carrossier peut 
travailler chez un carrossier indépendant, dans 

l’atelier carrosserie d’un garage, d’un 
concessionnaire, d’une entreprise ou d’une 

collectivité.

Après le Bac Pro

Vers une insertion professionnelle
Terminale Bac Pro 

réalisable en Alternance
Possibilité de béné�cier d’un 

hébergement à l’Internat
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Et après ?

 Admission en Première Bac Pro 
Réparation des Carrosseries  

LYCEE BLERIOT CAMBRAI

Accessible après la 
classe de troisième 

BTS Conception et Réalisation des 
Carrosseries

BTS Maintenance des Véhicules

Lycée des métiers

Durée:
2 à 3 ans

Diplômes :
CAP et Bac Pro
Réparation des 

Carrosseries

Carrossserie

Lycée des métiers
LOUIS BLERIOT

Le lycée de toutes les réussites

Lycée des métiers
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Une formation générale  (Français, Hist-Géo, 
EMC, Mathématiques, Sciences, Langue 

vivante, Arts appliqués, EPS...)
CAP: 11heures         /          Bac Pro: 15h

Une formation professionnelle 
(pratique, théorique, chef d’œuvre) 
CAP: 18heures         /          Bac Pro: 15h

Périodes de Formation en Milieu Professionnel
CAP: 12 sem sur 2 ans   / Bac Pro: 22 sem sur 3 ans

+
+

Parmi ses di�érentes missions, le carrossier devra 
notamment remettre en état les éléments abîmés 
de la carrosserie (découpage, tronçonnage,  
soudage et débosselage).
Lorsque les pièces sont irrécupérables, il les 
remplace. Il intervient aussi bien sur des éléments 
amovibles que sur des éléments soudés de la 
carrosserie, que ceux-ci soient métalliques ou 
constitués de matériaux composites.

D’apprendre à réparer ou remplacer les 
éléments détériorés et procéder à leur mise en 
peinture. 
D’étudier les matériaux utilisés en carrosserie, 
ainsi que les techniques d'assemblage. 
De véri�er la conformité du châssis des 
véhicules accidentés.
De lire des documents techniques concernant 
un élément ou un mécanisme. 
D’étudier la structure des véhicules, le 
comportement des systèmes mécaniques, 
électriques, la qualité et la sécurité au travail.
Conseiller la clientèle.

LE CAP ET BAC PRO Votre formation au lycée BlériotLe métier

Après la classe de troisième
2 voies de formations envisageables

Les objectifs de la formation:

Les atouts du lycée BlériotContenu de la formation

Le carrossier est un spécialiste 
capable de remettre en état 

les carrosseries endommagées 
ou accidentées.

Accueillir le client et réceptionner le véhicule.

Réparer ou remplacer les éléments détériorés.

Contrôler et réparer les structures.

Préparer et réaliser la mise en peinture des 
éléments de carrosserie.

Remettre en conformité le véhicule avant de 
�naliser l’intervention.

Bac Pro
Réparation des 
carrosseries en 

3 ans

Cap
Réparation des 
carrosseries en 

2 ans
OU

Après le CAP 
possibilité d’intégrer 

la 1ère Bac Pro

Notre formation professionnelle 
vous permettra :

Dispose d’un 
réseau 

d’entreprises

Possibilité de réaliser sa 
terminale Bac Pro en alternance

Des projets 
réels et 

motivants 

Une équipe 
d’enseignants 

experts

Des 
équipements 
à la pointe de 
la technologie 

Des salles                   
de travail 

spacieuses 
et 

modernes


