
Réparation des carrosseries 

INSERTION PROFESSIONNELLE 

 « Tu es intéressé par les métiers de 
l’automobile » 
 

 « Tes qualités: sens de l’organisation, 
souci du travail bien fait, rigueur »  
 

              Nous te proposons le, 
 

SITE DE FORMATION 

 « Jacques DURAND » 

2 rue des Béguines, 62505 SAINT OMER CEDEX 

03 21 12 27 80 
ce.0620162p@ac-lille.fr 

MC/ CQP peintre en carrosserie 
 

B.T.S : 
 

Maintenance des Véhicules 

 

Conception et Réalisation de Carrosserie 

Périodes de Formation en Milieu Professionnel 
 

22 semaines réparties sur les 3 ans. 
 

   Ces périodes font partie intégrante de la formation 

pour l’obtention du diplôme.  

    Les entreprises d’accueil sont  les garages avec  

carrosserie et les concessions automobiles. 

Partenariats Lycée/ Entreprises 

CARROSSERIE AUTOMOBILE 

TRANSPORTS FERROVIAIRES 

ATELIERS RATTACHÉS AU RÉSEAU D'UN 

CONSTRUCTEUR   

BAC PRO CAR en 3 ans 

LYPSO  

(LYcée du Pays de SAINT OMER) 

Site Jacques DURAND: 
"Industriel et Automobile" 



 

22 semaines de formation en milieu 

 professionnel. 
 

Répartition des enseignements ci-dessous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une certification intermédiaire: 

                le CAP  en fin de 1ère bac pro. 
 

Un accompagnement personnalisé. 
 

 

Une possibilité de poursuite d’études 

 post bac pro.  
 

     Nous sommes Lycée des métiers avec  
 le LP des Monts de Flandres à HAZEBROUCK. 

    Nous avons intégré le dispositif adaptation            

à l’emploi PSA: PEUGEOT/CITROEN. 

Être motivé et intéressé par les métiers 

De l’automobile. 
 

Être méthodique, rigoureux et soigneux, avoir un 

sens de l’organisation et une habilité manuelle. 
 

Être curieux, volontaire, faire preuve de  

propositions et d’initiatives. 

La formation se déroule sur le site  

Jacques DURAND au 2 rue des Béguines  

en centre ville de SAINT OMER. 
 

Accès: bus scolaire, 5 minutes de la gare ferroviaire 

et routière, proximité réseaux routiers. 
 

Structures: restauration scolaire, internat 50 

places, salle de sport et de musculation, administra-

tion sur site. 
 

Site de formation:  
Des véhicules dernière génération fournis par les 

constructeurs automobiles,  

Formation sur véhicules clients et bancs didactisés  

Visite du Mondial de l’automobile et salon  équip auto  

Des équipements modernes et récents, du matériel 

professionnel. 

« Formations reconnues 

 par les professionnels de l’Audomarois» 

 Les titulaires de ce baccalauréat professionnel 
sont chargés, au sein de l'équipe de réparation :  

   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 prépa-

rer et de réaliser la mise en peinture des éléments de 

carrosserie ; de remettre en conformité le véhicule 

avant de finaliser l'intervention.  

Accueil du client et réception 

de son véhicule  

 Remplacement, réparation 

des éléments détériorés  

 Contrôle, réparation  

 Préparation, réalisation et con-
trôle de la mise en peinture de 

carrosserie  

 Préparation, réalisation 
et contrôle de la mise en 

peinture de carrosserie  

Finalisation de l’intervention  


