
CPF DIPLÔMANTE APPRENTISSAGE PROFESSIONNALISATION

Baccalauréat professionnel réparation des
carrosseries
BAC PRO RC

Objectif de formation
A l’issue de la formation, le titulaire du baccalauréat professionnel réparation des carrosseries sera
capable d'accueillir le client et de réceptionner le véhicule, de repérer ou de remplacer les éléments
détériorés, de contrôler et de réparer les structures, de préparer et de réaliser la mise en peinture des
éléments de carrosserie et de remettre en conformité le véhicule avant de finaliser l'intervention. Il
contribue par ailleurs à l'amélioration de la satisfaction de la clientèle en intégrant une démarche
qualité dans toutes ses activités.

Objectif(s) pédagogique(s)
Au cours de la formation, l'alternant apprendra à accueillir le client et réceptionner le véhicule,
émettre des devis et factures de réparation, réaliser des diagnostics, des travaux de redressage sur
bancs de contrôle et l'ensemble des activités de préparation et d'application de peinture.

Programme
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Accueil du client et réception du véhicule
Remplacement, réparation des éléments détériorés
Contrôle, réparation des structures
Préparation, réalisation et contrôle de la mise en peinture d'un élément de carrosserie
Remise en conformité du véhicule
Finalisation de l’intervention

AUTRES ENSEIGNEMENTS

Français / Histoire géographie / Education civique
Mathématiques / Sciences physiques
Education physique et sportive
Anglais
Prévention santé environnement
Technologie
Analyse fonctionnelle
Mécanique appliquée
Economie gestion
Arts appliqués

Infos pratiques

Type de formation

Formation alternance

Public cible

Tout public souhaitant
approfondir ses connaissances
dans l'exercice du métier de
carrossier.

Durée

2 Année(s) dont 1350 Heure(s)
en centre 2290 Heure(s) en
entreprise 

Tarif(s)

Alternance : formation gratuite
et rémunérée

Adresse

BP 30037, Guipavas

29801 Brest cedex 9

Brest  -  I FAC Campus des
Mét iers
465 rue de Kerlaurent, 

http://www.ifac-brest.fr/

http://www.ifac-brest.fr/


Certification professionnelle - diplôme Date et mise à jour des informations : 02/03/2021

Les plus
Participation à la "semaine de l'automobile"

Participation à des démonstrations de professionnels de l'automobile

Les conditions d'admission

Etre titulaire d'un CAP réparation des carrosseries ou CAP peinture en carrosserie ou BEP carrosserie
ou après une seconde générale ou technologique.

Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique  Niveau de sortie : BAC

En contrat d'apprentissage : jusqu'à 30 ans.
Durée de la formation : 2 ans. Réduction de la durée de la formation possible selon public éligible.
Autres situations : nous consulter.

Participation à la réunion collective des mercredis de l'apprentissage / Positionnement / Signature du
contrat d'apprentissage avec l'entreprise. Délais d'accès à la formation : entrées et sorties
permanentes.

Prérequis

Modalités d'entrée

Modalités de recrutement

Le parcours de formation

Présentiel

Pour un contrat d'apprentissage : Contrôle en cours de formation (CCF). Pour un contrat de
professionnalisation : examen ponctuel. Validation partielle possible de certaines épreuves,
capitalisable sur 5 ans.

Méthode active : Expérimentation, TICE, pratique en atelier, semaines de pratique professionnelle à
l'Ifac et en entreprise. Assistance permanente du formateur à chaque alternant.

Type de parcours

Modalités d'évaluation

Modalités pédagogiques

En savoir plus

Intitulé : Bac pro réparation des carrosseries

Code CPF : 240329

Code RNCP : 5859

SERVICE développement et promotion
ifac@ifac-brest.fr

Contacts

IFAC Campus des Métiers - N° SIRET 13002293200086 - N° d’activité 53290897729
465 rue de Kerlaurent,BP 30037,Guipavas - 29801 Brest cedex 9 
Tél. : 02 29 00 60 60 - ifac@ifac-brest.fr - http://www.ifac-brest.fr/


