Niveau 4

BAC PRO
Construction des Carrosseries

Unité de Formation par Apprentissage
Lycée Henri Senez

Le métier
Ce diplôme ne prépare pas à la réparation de carroseries en
général, il cible essentiellement la transformation et
l’adaptation des véhicules.
•
Adaptation d’un véhicule à un handicap
•
Aménagement de compings car
•
Aménagement de véhicules industriels
•
Transforamtion de véhicules d’intervention ( pompier,
ambulance, food truck,…)
Cette formation est polyvalente, ainsi les enseignements se font
dans les domaines :
•
De l’hydraulique
•
De la pneumatique
•
De la mécanique
•
De l’électrotechnique
•
De la menuiserie
•
De la soudure
•
Du traîtement des surfaces, …
Le titulaire de ce bac pro travaille en tant que technicien d'atelier
chez un carrossier constructeur ou chez un carrossier
réparateur.

La formation

Les conditions d’accès à la formation
Signature d’un contrat d’apprentissage avec un employeur
Etre âgé entre 16 et 25 ans (Dérogation possible)
Ce bac pro se prépare en deux ans.
Les futurs apprentis doivent être titulaires :
•
•
•
•

D’un
D’un
D’un
D’un

CAP Peinture en carrosserie
CAP Réparation des carrosseries
CAP Mécanique
bac général, professionnel ou technologique

Vous êtes titulaire d’un autre diplôme, contactez-nous, nous
étudierons votre profil.

Le rythme de l’alternance
2 jours par semaine en centre de formation,
3 jours par semaine en entreprise

Les débouchés à l’issue de la formation

Formation en 2 ans en alternance UFA/Entreprise
Les enseignements sont identiques à la formation initiale sous
statut scolaire mais adaptés à la pédagogie de la formation en
alternance. Les heures de cours sont moins importantes que
dans le cursus classique.
Enseignement général : 700 heures pour les 2 ans
Enseignement technologique et professionnel : 700 heures
Epreuves d’examens évaluées en contrôle en cours de formation
(CCF).
La formation pratique en entreprise est assurée par le
Maître d’apprentissage.

UFA du Lycée Henri Senez
Boulevard Darchicourt - BP 105
62252 HENIN-BEAUMONT Cedex
Contacter le Directeur Délégué
Tél. : 03.21.77.35.99
Mail : ufa.senez@ac-lille.fr

Poursuite d’études possible :
•

BTS Conception et réalisation de carrosseries

Mécanique Maintenance Moyens de Transport

HENIN-BEAUMONT

