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BAC PRO RÉPARATION 

DES CARROSSERIES (RC)

SECTEUR MOBILITÉ - TRANSPORTS



Condition d’accès Objectifs / Compétences

Durée de la formation

Poursuite d'études

Métiers

Entreprise d’accueil

g Ajusteur-Monteur 

g Carrossier

g Contrôleur technique automobile

Ils peuvent travailler dans tout type d'entreprise de réparation de 
carrosseries de véhicules automobiles (ateliers indépendants, ateliers 
rattachés au réseau d'un constructeur ou intégrés à une entreprise ou 
une collectivité, ateliers de réparation rapide). 

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 préparer et de réaliser la mise en peinture des 
éléments de carrosserie ; de remettre en conformité le véhicule avant de 
finaliser l'intervention.

Ces techniciens contribuent par ailleurs à l'amélioration de la satisfaction 
de la clientèle en intégrant une démarche qualité dans toutes leurs 
activités.

Formation sur deux ans :
1365 heures :
700 h en première dont 300 h en EG
665 h en terminale dont 300 h en EG

Le bac pro prépare à l'entrée dans la vie active, mais permet aussi la 
poursuite d'études, notamment en BTS.   

L'âge minimum est de 16 ans. Il peut être abaissé à 15 ans si le jeune a 
atteint cet âge entre la rentrée scolaire et le 31 décembre de l'année 
civile, et qu'il a terminé son année de 3ème. L'âge maximum est de 30 ans 
(29 ans révolus).

La formation est accessible à un public en situation de handicap sans 
limite d'âge.

Afin de vérifier l'accessibilité du diplôme, vous pouvez contacter le CFA 
Académique par mail : cfa-academique@ac-normandie.fr


