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DEFORMATIONS
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Titre pro CTVL

Réparation
des Carrosseries

Réparation
des Carrosseries

Réparation
des Carrosseries

Tél. : 01 60 79 93 36 - artisanat@fdme91.fr

BTS MV
Maintenance
des Véhicules

BAC
pro MV
BAC
Maintenance
de Véhicules
Option
Voitures Particulières

Maintenance
des Véhicules

MC MSEA
Mention Complémentaire
Maintenance des
Systèmes Embarqués
de l’Automobile

Option
Voitures Particulières

BAC pro RC
Réparation
des Carrosseries

SUR 2 ANS

CAP RC

CAP MV

SUR 2 ANS

BAC proprRC
SUR 1 AN

SUR 2 ANS

CAP RC

3 chemin de la grange feu Louis

Option
Voitures Particulières

SUR 3 ANS

SUR 2 ANS

SUR 1 AN

CAP PC

Contrôleur Technique Véhicule Léger

ÉVRY - COURCOURONNES

BAC + 2

CQP VAC

SUR 2 ANS

projet

Vendeur Automobile Confirmé

SUR 1 AN

Après un
CAP / BEP
Après
la 3ème

NEW
Certificat de qualification professionnelle

Peinture
en Carrosserie

MÉCANIQUE

SUR 4 MOIS

Après un
BAC

SUR 9 MOIS

CARROSSERIE

CAP MV
Maintenance
des Véhicules
Option
Voitures Particulières

SUR 3 ANS
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SERVICES DE L’AUTOMOBILE

SUR 1 AN

ESSONNE

Centre de Formation

BAC pro MV
Maintenance
de Véhicules
Option
Voitures Particulières

- décembre 2020 -

ESSONNE

SUR 2
OU 3 ANS

automobile

1 SEMAINE
CFA
1 SEMAINE

ENTREPRISE

BAC PRO MAINTENANCE DE VÉHICULES
OPTION : VOITURES PARTICULIÈRES
APPRENDRE À

Les particularités du métier

et conseiller le client, réceptionner le
• Accueillir
véhicule
un diagnostic
• Établir
une méthode de réparation ou
• Élaborer
d’entretien
les réparations ou les dépannages
• Réaliser
et gérer un atelier
• Organiser
• Restituer le véhicule au client

Le mécanicien travaille le plus souvent en
équipe, du lundi au vendredi, plus rarement le
samedi.

Au sein
- d’une grande structure automobile toutes
marques
- de concessions automobiles
- de succursales automobiles

QUALITÉS REQUISES
Sens de l’observation, de l’analyse / Sens de
l’organisation / Sens de la précision et de la
rigueur / Forte autonomie

TÂCHES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE
CONFIÉES À L’APPRENANT

le client
• Accueillir
les causes d’une panne
• Déterminer
Entretenir
un
véhicule
• Réparer ou remplacer
la ou les pièces
• endommagées : pneumatique,
frein,

distribution, embrayage, turbo, bloc ABS, …

Crédit photo ©FDME

une commande
• Préparer
• Restituer le véhicule au client

CONDITIONS D’ADMISSION

•
•

Formation en 2 ans
- Le jeune doit être âgé de 16 à 29 ans.
- Accessible après un CAP, BEP ou une classe
de 1ère.
Formation en 3 ans
- Le jeune doit être âgé de 16 à 29 ans
ou de 15 ans à la sortie de la 3ème.

POURSUITE D’ÉTUDES
Maintenance des Véhicules
• BTS
Mention
: Maintenance des
• SystèmesComplémentaire
Embarqués de l’Automobile (MSEA)
Pro Réparation des Carrosseries (2 ans)
• BAC
Réparation des Carrosseries (1 an)
• CAP
d’Unité Commerciale Spécialisé
• Gestionnaire
Automobile.

ÉVOLUTIONS PROFESSIONNELLES
maintenance automobile
• Technicien
technique
• Conseiller
expert en diagnostic
• Technicien
d’unité, chef d’équipe
• Chef
• Réceptionnaire après-vente

INSCRIPTION SITE D’ÉVRY-COURCOURONNES
01 60 79 93 36 - s.passave@fdme91.fr

Renseignements : www.facmetiers91.fr

S
SUR 2 AN
OU 3 ANS

ESSONNE

automobile

1 SEMAINE
CFA
1 SEMAINE

ENTREPRISE

BAC PRO
RÉPARATION DES CARROSSERIES
APPRENDRE À
et conseiller le client
• Accueillir
le véhicule
• Réceptionner
et réparer des éléments déteriorés
• Remplacer
et réparer les structures et les trains
• Contrôler
roulants
réaliser et contrôler la mise en
• Préparer,
peinture d’un élément de carrosserie
une intervention
• Finaliser
• Restituer le véhicule au client

Au sein
- d’ateliers de carrosserie automobile
- de concessionsautomobiles
- de succursales automobiles
- de services techniques d’administration ou de
grandes entreprises

Les particularités du métier
Le carrossier travaille essentiellement du lundi
au vendredi, plus rarement le samedi.

CONDITIONS D’ADMISSION
en 2 ans
• Formation
- Le jeune doit être au moins âgé de16 ans

•

- Accessible après un CAP, BEP ou une classe
de 1ère
Formation en 3 ans
- Le jeune doit être au moins âgé de 16 ans ou
de 15 ans à la sortie de la 3ème

POURSUITE D’ÉTUDES

QUALITÉS REQUISES
Sens de l’organisation et de la rigueur / Sens
de l’observation et de l’analyse / Habileté /
Précision / Esprit d’équipe.

TÂCHES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE
CONFIÉES À L’APPRENANT

le client
• Accueillir
Analyser
et
• un véhicule chiffrer un dommage causé sur
en forme un élément de carrosserie
• Remettre
pour lui redonner son aspect d’origine

Crédit photo ©FDME

en ligne et remplacer des éléments
• Remettre
de structure
un élément de carrosserie réparé
• Repeindre
• Restituer le véhicule au client

Peinture en Carrosserie (1 an)
• CAP
Maintenance des Véhicules
• BTS
Maintenance de Véhicules (1 an)
• CAP
d’Unité Commerciale Spécialisé
• Gestionnaire
Automobile
• BTS Conception et Réalisation de Carrosseries

ÉVOLUTIONS PROFESSIONNELLES

• Carrossier-Peintre
d’équipe
• Chef
d’atelier carrosserie
• Chef
• Technico-Commercial

INSCRIPTION SITE D’ÉVRY-COURCOURONNES
01 60 79 93 36 - s.passave@fdme91.fr

Renseignements : www.facmetiers91.fr

ESSONNE

S

SUR 2 AN

automobile

1 SEMAINE
CFA
1 SEMAINE

ENTREPRISE

BTS MAINTENANCE DES VÉHICULES
OPTION A : VOITURES PARTICULIÈRES
APPRENDRE À

Les particularités du métier

et conseiller le client, réceptionner le
• Accueillir
véhicule
un diagnostic
• Établir
Effectuer
administratif ( devis, facture, ...)
• Organiserlelessuiviactivités
maintenance e
t
• réparation de systèmedecomplexe
une équipe de maintenance
• Encadrer
• Restituer le véhicule au client

Le technicien supérieur sera particulièrement
attentif au respect des règles de sécurité et de
santé au travail tout en préservant les biens et
l’environnement. Il exercera en garantissant
la démarche qualité de l’entreprise et en
privilégiant l’optimisation des coûts liés à ses
activités.

Au sein
- de grandes structures automobiles toutes
marques
- de concessions automobiles
- de succursales automobiles

QUALITÉS REQUISES
Compétences techniques dans différents
aspects de la maintenance / Compétences en
gestion et organisation après-vente / Aptitude
à la communication / Capacité de travail
en équipe et d’échange avec des services
internes ou partenaires extérieurs / Sens des
responsabilités / Rigueur

Crédit photo ©FDME

TÂCHES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE
CONFIÉES À L’APPRENANT

un diagnostic complexe
• Effectuer
des opérations de maintenance et de
• Réaliser
réparation complexes
et organiser la maintenance du
• Assurer
matériel et de l’outillage
• Assurer la relation client

CONDITIONS D’ADMISSION

-- Le jeune doit être âgé de 16 à 29 ans
-- Il doit être titulaire d’un BAC général,

technologiqueou professionnel, plus
particulièrement : BAC Pro Maintenance des
Véhicules, Réparationdes Carrosseries ou
Construction des Carrosseries, BAC STI2D
ITEC, BAC général Scientifique.

POURSUITE D’ÉTUDES
Professionnelle Organisation
• Licence
Management desServices Automobiles (1 an)
d’Expert Automobile
• Diplôme
Diplôme
Mécatronique Spécialité
• Ingénieried’Ingénieur
d
 es Process d’assistance aux
véhicules (3 ans), ...

ÉVOLUTIONS PROFESSIONNELLES
diagnostic et maintenance
• Technicien
d’équipe d’atelier
• Chef
technique
• Conseiller
après-vente
• Réceptionnaire
du service après-vente
• Responsable
• ...

INSCRIPTION SITE D’ÉVRY-COURCOURONNES
01 60 79 93 36 - s.passave@fdme91.fr

Renseignements : www.facmetiers91.fr

SUR 1 AN
OU 2 ANS

ESSONNE

automobile

3 JOURS
CFA
7 JOURS

ENTREPRISE

CAP MAINTENANCE DES VÉHICULES
OPTION : VOITURES PARTICULIÈRES
APPRENDRE À

Les particularités du métier

et restituer le véhicule
• Réceptionner
Évaluer
l’usure
des pièces mécaniques
• Entretenir et réparer
les voitures
• Prendre et réceptionner
des commandes de
• pièces

Le mécanicien travaille le plus souvent en
équipe, du lundi au vendredi, plus rarement le
samedi.

CONDITIONS D’ADMISSION

-- Le jeune doit être âgé de 16 à 29 ans ou de 15

Au sein
- de garages automobiles toutes marques
- de centres auto ou de services rapides.
- de concessions automobiles
- de services techniques d’administrations ou de
grandes entreprises

QUALITÉS REQUISES
Sens de l’organisation et de la méthode /
Sens de l’analyse, de l’observation,
de la déduction / Bonne résistance
physique / Goût pour le travail en équipe et en
autonomie.

TÂCHES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE
CONFIÉES À L’APPRENANT

le client
• Accueillir
un véhicule
• Entretenir
Réparer
ou
remplacer la ou les pièces
• endommagées
: vidange, pneumatique, freins,

ans et être issu de 3ème.
-- En 1 an : Le jeune doit être âgé de 16 à 29
ans et être titulaire d’un diplôme de niveau 3
minimum.

POURSUITE D’ÉTUDES
Pro Maintenance de Véhicules option
• Bac
voitures particulières (2 ans)
Complémentaire Maintenance des
• Mention
systèmes embarqués de l’automobile
Réparation des Carrosseries (1 an)
• CAP
Bac
Pro
Réparation des Carrosseries (2ans)
•…
•

ÉVOLUTIONS PROFESSIONNELLES
de service rapide
• Mécanicien
Technicien
de
maintenance automobile
• Technicien électricité
• Dépanneur remorqueautomobile
•…
•

amortisseurs, distribution, embrayage, etc...

Crédit photo ©FDME

une commande
• Préparer
Restituer
le véhicule au client
•

INSCRIPTION SITE D’ÉVRY-COURCOURONNES
01 60 79 93 36 - s.passave@fdme91.fr

Renseignements : www.facmetiers91.fr

ESSONNE

SUR 1 AN

automobile

3 JOURS
CFA
7 JOURS

ENTREPRISE

CAP PEINTURE EN CARROSSERIE
APPRENDRE À
l’intervention sur le véhicule
• Préparer
Réparer
un
support pour la mise en peinture
• Faire une recherche
de teinte (colorimétrie)
• Maroufler un véhicule•
une laque
• Rendre un véhicule prêtAppliquer
à la livraison
• Faire un décor sur un support
(réchampissage)
•

Au sein de

Les particularités du métier
Le peintre travaille essentiellement du lundi au
vendredi, plus rarement le samedi.

CONDITIONS D’ADMISSION

- de garages
- de concessions
- de carrosseries
- de Services Techniques
- des casernes de pompiers.

Le jeune doit être âgé de 16 à 29 ans, et être
titulaire du CAP Réparation des carrosseries.

POURSUITE D’ÉTUDES

Sens de l’observation / Sens de l’analyse / Être
pointilleux / Esprit d’équipe.

Maintenance de Véhicules (1an)
• CAP
Pro Construction et Réparation des
• Bac
carrosseries (2ans)
Pro Réparation des carrosseries (2 ans)
• Bac
…
•

TÂCHES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE
CONFIÉES À L’APPRENANT

ÉVOLUTIONS PROFESSIONNELLES

QUALITÉS REQUISES

en charge le véhicule
• Prendre
un dommage causé sur un véhicule
• Analyser
Monter
et
des petites pièces
• (baguettesdémonter
de porte, …)
• Ponçage
• Mastiquage
d’un apprêt sur un élément
• Mise
Marouflage
•
Crédit photo ©FDME

en peinture
• Mise
le matériel confié
• Nettoyer
Restituer
le véhicule au client
•

• Peintre
/ Peintre
• Carrossier
Chef
d’équipe
Peinture
• Responsable d’unité
• Technico-CommercialCarrosserie / Peinture
•

INSCRIPTION SITE D’ÉVRY-COURCOURONNES
01 60 79 93 36 - s.passave@fdme91.fr

Renseignements : www.facmetiers91.fr

SUR 1 AN
OU 2 ANS

ESSONNE

automobile

3 JOURS
CFA
7 JOURS

ENTREPRISE

CAP RÉPARATION DES CARROSSERIES
APPRENDRE À
et orienter le client
• Accueillir
Accueillir
• Restituer lele client
véhicule au client
• Préparer l’intervention
sur le véhicule
• Déposer, reposer, réparer
les éléments de
• carrosserie
les structures et les trains roulants
• Contrôler
la mise en peinture
• Préparer
et réceptionner des commandes de
• Prendre
pièces
• Réceptionner et restituer le véhicule

Au sein

- de garages
- de concessions
- d’ateliers de réparation rapide
- de Services Techniques
- des casernes de pompiers

QUALITÉS REQUISES
Sens de l’organisation et de la rigueur / Sens
de l’observation et de l’analyse / Habileté,
précision / Esprit d’équipe.

TÂCHES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE
CONFIÉES À L’APPRENANT

Crédit photo ©FDME

le client
• Accueillir
un dommage causé sur un véhicule
• Analyser
des pièces ou des éléments
• Monter/démonter
amovibles

un élément de carrosserie pour lui
• Redresser
redonner son aspect d’origine
• Restituer le véhicule au client

Les particularités du métier
Le carrossier travaille essentiellement du lundi
au vendredi, plus rarement le samedi.

CONDITIONS D’ADMISSION

-- En 2 ans : Le jeune doit être âgé de 16 à 29
ans ou de 15 ans et être issu de 3ème.

-- En 1 an : Le jeune doit être âgé de 16 à 29

ans et être titulaire d’un diplôme de niveau 3
minimum.

POURSUITE D’ÉTUDES
Peinture en carrosserie
• CAP
Maintenance de Véhicules (1 an)
• CAP
Pro Réparation des Carrosseries (2 ans)
• Bac
• ...

ÉVOLUTIONS PROFESSIONNELLES

• Carrossier
Atelier Carrosserie
• Chef
d’équipe
• Chef
Contrôleur
Technique Automobile
• Technico-Commercial
•

INSCRIPTION SITE D’ÉVRY-COURCOURONNES
01 60 79 93 36 - s.passave@fdme91.fr

Renseignements : www.facmetiers91.fr

ESSONNE

IS

SUR 9 MO

automobile

CQP

3 JOURS
CFA
7 JOURS

ENTREPRISE

CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

VENDEUR AUTOMOBILE CONFIRMÉ
APPRENDRE À

Les particularités du métier

et réaliser l’ensemble des activités de
• Préparer
prospection et de fidélisation
son secteur
• Gérer
Établir
commerciale
• Maîtriserunelesoffre
• négociation étapes d’une vente ou d’une
• Évaluer la reprise d’un véhicule d’occasion

Maîtriser les technologies de l’information et de
la communication

Au sein
- de PME ayant pour activité principale le
commerce et la réparation des véhicules
automobiles
- de réseaux constructeur
- d’importateurs de véhicules
- de filiales
- de succursales
- de concessions automobiles
- de mandataires automobiles

QUALITÉS REQUISES
Écoute / Esprit d’équipe / Résistance /
Dynamisme / Challenger

CONDITIONS D’ADMISSION
Contrat de professionnalisation, Formation
continue ou VAE :
- Niveau BAC + 2 dans les domaines de la vente,
du commerce ou titulaire d’un BTS Maintenance
des véhicules
- Titulaire du permis B

POURSUITE D’ÉTUDES
professionnelles
• Licences
•…

ÉVOLUTIONS PROFESSIONNELLES
au chef des ventes
• Adjoint
des ventes
• Conseiller
Attaché
commercial
• Chef des ventes
•

TÂCHES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE
CONFIÉES À L’APPRENANT
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le portefeuille clients et prospects
• Développer
Élaborer
un
plan d’action commerciale
• Estimer un véhicule
• Proposer un plan ded’occasion
financement
•

INSCRIPTION SITE D’ÉVRY-COURCOURONNES
01 60 79 93 36 - s.passave@fdme91.fr

Renseignements : www.facmetiers91.fr

N
SUR 1 A
RS
4 JOU di

AUTOMOBILE

Mardi

MENTION COMPLÉMENTAIRE MSEA
MAINTENANCE DES SYSTÈMES EMBARQUÉS
DE L’AUTOMOBILE

re

à vend

CFA

RS
6 JOU ISE
R
P
E
R
T
EN

APPRENDRE À

CONDITIONS D’ADMISSION

• Accueillir le client et collecter les indications
fournies

Le jeune doit être âgé de 16 à 29 ans et être
titulaire d’un CAP.

• Contrôler et diagnostiquer
• Assurer la maintenance des systèmes
électroniques de technologie avancée

POURSUITE D’ÉTUDES

• Restituer le véhicule

• Bac Pro Maintenance de Véhicules
Option Voitures particulières (2 ans)

• Installer l’équipement de confort et de
technologie

• CQP Technicien Électricien Électronicien Automobile
(TEEA)

• Restituer le véhicule au client

• CAP Maintenance de Véhicules (1an)

Au sein de :
- Centre de Service rapide
- Concessions et agents (VP et 2 roues)
- Garages multimarques
- Parc automobile des administrations
(gendarmerie, pompiers, ambulance...)
- Différentes compagnies (bus...).

ÉVOLUTIONS PROFESSIONNELLES
• Technicien électricien automobile…

QUALITÉS REQUISES
Sens de l’organisation et de la méthode /
Soigneux et précis / Rigoureux /
Sens de l’analyse, de l’observation,
de la déduction / Goût pour le travail en équipe
et en autonomie.

INSCRIPTION SITE D’ÉVRY
01 60 79 93 36 - s.passave@fdme91.fr

Renseignements : www.facmetiers91.fr

