î BAC PRO Construction des carrosseries
Campus
î Le Constructeur en carrosserie

Dinan-Aucaleuc

Le bachelier professionnel en Construction des Carrosseries est un
technicien d’atelier qui intervient dans tout type d’entreprise
de construction et de transformation des carrosseries, des châssis
des véhicules industriels, des véhicules légers, des véhicules de loisirs, des
utilitaires, des remorques et semi-remorques.

Prérequis
Aucun

î Objectifs de la formation

Public

Modalités &
délais d’accès

Fiche de candidature et validation
du projet professionnel.
Entrée possible tout au long
de l’année, nous consulter.

Durée

î Contenu de la formation

Parcours en 3 ans
Parcours en 2 ans, nous consulter

Parcours en 3 ans : 1 850h. Parcours en 2 ans : 1 400h
Enseignements Généraux : Français, Histoire-Géographie, Enseignement
moral et civique, Mathématiques, Sciences Physiques et Chimiques,
Anglais, Economie-Gestion, Prévention Santé Environnement, Education
Physique et Sportive, Arts Appliqués et Cultures Artistiques.
Enseignements techniques et professionnels : Pratique
professionnelle, Technologie professionnelle, Dessin technique.
Passage du SST* : module de 14h. (*Sauveteur Secouriste du Travail)
Intervenants : Professeurs du CFA.

î Modalités d’organisation

1ère année : 14 semaines de cours théoriques et pratiques au CFA,
38 semaines de formation en entreprise
2ème et 3ème année : 20 semaines de cours théoriques et pratiques au
CFA, 32 semaines de formation en entreprise
• 35 heures par semaine de cours
• 5 semaines de congés payés par an (pris durant les semaines en entreprise).

Validation

Diplôme inscrit au RNCP* :
Bac Professsionnel Construction
des carrosseries. Niveau 4

Type de contrat
Alternance

€

BAC PROFESSIONNEL Construction des carrosseries

Frais formation

Formation prise en charge par l’OPCO
de votre entreprise formatrice.
Frais annexes : repas, nuitées,
premier équipement.

î
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Candidats ayant achevé
un premier parcours d’étude

Le titulaire du BAC PRO Construction des Carrosseries a pour
fonction de :
• participer à la définition, à la conception d’un produit,
• préparer la fabrication,
• procéder à la fabrication, aux traitements des surfaces, à l’assemblage
des éléments et structures,
• implanter et installer les équipements et accessoires,
• contrôler la conformité du véhicule à la réglementation, aux normes,
• remettre en conformité,
• assurer la mise et le maintien en service,
• assurer l’assistance client,
• finaliser l’intervention,
• participer à l’élaboration des dossiers de réception du véhicule.

requis

Aimer le travail en équipe
Bon relationnel avec les clients
Respect des règles de prévention,
de sécurité, d’hygiène

î Entreprises
conseillées


Les
entreprises de construction
des carrosseries des véhicules
automobiles et industriels
Les constructeurs de véhicules
industriels et de véhicules utilitaires
légers
Les entreprises de construction, de
transformation et d’aménagement des
véhicules spécifiques
(ambulances, véhicules de secours…)
Les entreprises et ateliers d’après
-vente des carrosseries industrielles
Les entreprises et ateliers
de maintenance des flottes
de transporteurs
Les entreprises de fabrication
des équipements de construction
carrosserie

î Modalités pédagogiques/évaluation
• Examen : Epreuves en Contrôle en Cours de Formation (CCF) et épreuves
ponctuelles en fin de formation.
• Positionnement et restitution au Maître d’Apprentissage.
• Rencontres Maître d’Apprentissage/Professeurs/Représentants légaux.
• Livret d’apprentissage.
• Visite en entreprise.
• Séances de tutorat (Accompagnement individualisé).
• Conseils de classes et bulletins de notes semestriels.

î Moyens techniques

La formation se déroule en :
• Plateaux techniques équipés.
• Salles de cours équipées en moyens numériques.
• Centre de Ressources multimédias.

î Poursuite d’étude

BTS Conception et Réalisation de Carrosseries

î Perspectives professionnelles

Le BAC PRO Construction des carrosseries permet un accès direct à l’emploi,
après quelques années d’expérience, d’exercer en tant que chef d’équipe,
ou responsable d’une unité de construction des carrosseries, la poursuite
d’études en BTS Conception et Réalisation de Carrosseries vous permettra
d’accéder à des postes au bureau d’études, méthodes, qualité.

î Accessibilité aux

personnes handicapées
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î Qualités & Profils

BAC PROFESSIONNEL Construction des carrosseries

Nous consulter

î Contacter le CFA de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de Bretagne

Campus de Ploufragan

Campus de l’Artisanat & des Métiers - 22440 PLOUFRAGAN
02 96 76 27 27 - campusploufragan@cma-bretagne.fr

Campus de Dinan-Aucaleuc
La Croix Fresche Blanc - 22100 AUCALEUC

www.cfa-cotesdarmor.fr

02 96 76 27 37 - campusdinan@cma-bretagne.fr

Campus de Quimper

www.cfa-cotesdarmor.fr

24 route de Cuzon - 29000 QUIMPER
02 98 76 46 35 - campusquimper@cma-bretagne.fr

Faculté des Métiers - Campus de Bruz
Rue des Frères Mongolfier - 35170 BRUZ
02 99 05 45 45 - fac-metiers@cma-bretagne.fr
www.fac-metiers.fr

Faculté des Métiers - Campus de Fougères

www.campusdesmetiers29.bzh

Faculté des Métiers - Campus de Saint-Malo
68 avenue de Marville - 35400 SAINT-MALO
02 99 05 45 55 - fac-metiers@cma-bretagne.fr
www.fac-metiers.fr

37 boulevard de Groslay - 35300 FOUGERES

Campus de Vannes

02 99 94 58 85 - fac-metiers@cma-bretagne.fr

Boulevard des Iles - 56000 VANNES

www.fac-metiers.fr

02 97 63 95 10 - campusvannes@cma-bretagne.fr
www.cma56.bzh

+ d’infos : www.apprentissagebretagne.fr

