Présentation de la section "carrosserie"
CARROSSERIE
DUREE: 2 ou 3 ans.
CHAMP D’ACTIVITE
Le carrossier réparateur assure tous les travaux de carrosserie : il effectue les différentes tâches dans les
domaines du débosselage, de la préparation et de la peinture.
Il planifie ces travaux en fonction des besoins de la clientèle et peut assurer la fonction de chef
d'entreprise après une formation complémentaire d’accès à la profession répondant à la législation en
vigueur pour les professions réglementées.

TACHES
Pour la préparation des surfaces à traiter :
 recouvrir (protéger) et, au besoin, démonter les parties qui ne sont pas à traiter ;
 dégraisser les parties abîmées ;
 appliquer les techniques abrasives et la classification des systèmes d’abrasion ;
 poncer les parties abîmées ;
 appliquer le mastic selon différents procédés et le primer ;
 appliquer à l’aide d’un pistolet les "fillers” ;
 retoucher les cordons de soudure et les surfaces repeintes (meulage, limage,..) ;
 exécuter les travaux de montage éventuels, dépose, repose d’accessoires.
Pour les travaux de tôlerie :
 poser le diagnostic définitif des dégâts ;
 déterminer la méthode de travail compte tenu des travaux de réparation à exécuter ;
 réparer des dégâts importants et des dégâts mineurs aux véhicules ;
 placer de nouveaux ensembles de carrosserie ;
 effectuer tous travaux de soudure et de collage sur les éléments de carrosserie et utiliser les
différents matériaux de rembourrage ;
 monter et régler les éléments et accessoires (carrosserie et mécanique) ;
 vérifier la bonne exécution des travaux ;
 diriger et organiser les réparations.
Pour les travaux de peinture et de finition :
 dégraisser les parties à travailler ;
 appliquer les couches de base, les laques et les couches de vernis ;
 projeter (pistoler) les finitions des véhicules réparés et des couches de laque en général ;
 auto-contrôler les travaux effectués ;
 régler et entretenir la cabine de peinture (filtres,...), le matériel et les équipements utilisés;
 nettoyer, retoucher, polir et lustrer ;
 préparer le véhicule avant la restitution au client ;
 effectuer les différents types de raccordement ;
 appliquer les différentes techniques de pistolage (voilage, dégradé, raccords noyés).
Pour les responsabilités de chef d’entreprise :
 gérer les travaux de l'équipe ;
 assurer le bon fonctionnement de l'atelier dans le respect des règles d'hygiène, de sécurité et de
respect de l'environnement ;
 s'assurer de l'approvisionnement en matières premières et du bon fonctionnement du matériel
et des équipements ;
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 estimer le coût d'une réparation et négocier des devis avec les experts d'assurance.

DEBOUCHES
 petites et moyennes entreprises ;
 garages;
 entreprises de carrosserie.

TITRE OBTENU
Un certificat de qualification de "peintre en carrosserie" ou un certificat de qualification de "tôlier en
carrosserie".

ORGANIGRAMME
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