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_______________________________________________________________ 

 

Nous vous prions de bien vouloir compléter ce livret à l’issue de chaque 
période de formation en entreprises en présence du représentant de 

l’équipe pédagogique.  
 

Merci du temps que vous accordez à la formation. 
 

Veuillez agréer Madame, Monsieur, nos plus sincères salutations. 
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Identification des partenaires 
 

 

Stagiaire :  

Nom :  _________________________________________________________ 

Prénom :   _________________________________________________________ 

 

Entreprise : 

Raison sociale : __________________________________________________________ 

Adresse  : __________________________________________________________ 

    __________________________________________________________ 

Téléphone  : ________________________ Fax : ___________________ 

Directeur  : __________________________________________________________ 

Tuteur  : __________________________________________________________ 

 

 

Etablissement : 

Nom  : LAVOISIER 

Adresse  : Rue LAVOISIER 

    19100 BRIVE LA GAILLARDE 

Téléphone  : 05 55 86 44 00   Fax : 05 55 86 44 14 

Contact  : Mr RIOCREUX 

 

 

Périodes 

Stage 1  : _______________________________________________________ 

Stage 2  : ____________________________________________________________ 
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Objectifs de la formation en milieu professionnel 
 
 
 

 
Les périodes de formation en milieu professionnel permettent à l’élève ou à l'apprenti de :  

- Mettre en œuvre des opérations de réparation sur des éléments et sur des véhicules,  

- D’utiliser les matériels, les équipements ou outillages spécifiques que ne peuvent acquérir les 

établissements de formation 

- Réaliser des remplacements d’éléments courants et d’effectuer des réglages de base et des 

contrôles simples, 

- D’appréhender par le concret les réalités, des contraintes économiques, humaines, tech-

niques de l’entreprise, 

- D’appréhender le repérage des méthodes de travail, 

- D’appréhender les contraintes liées à la sécurité, 

- D’observer et analyser au travers de situations réelles les différents éléments d’une stratégie 

de qualité totale et de percevoir concrètement les coûts induits de la non qualité, 

- D’utiliser et de valider ses acquis dans le domaine de la communication, en mettant en œuvre 

de véritables relations avec les différents interlocuteurs et services spécifiques, 

- De faire prendre conscience que dans l’entreprise, la compétence est le maître mot de la ré-

ussite. 

- Chaque période de formation sera évaluée conjointement par le tu-

teur et l’équipe pédagogique ou son représentant. Le constat établi 

sera reporté sur le livret de suivi. Une synthèse finale sera for-

mulée sur fiche d’évaluation et une note sera proposée conjointe-

ment par le tuteur et l’équipe pédagogique.  
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Rappel de la stratégie de formation Seconde BAC Pro 

  

- Les risques professionnels 
- La manutention 
- Le lavage 
- La dépose repose  

- La remise en forme par chocs 
- La remise en forme par inertie 
- La remise en forme par garnissage 
- Les matériaux composites 
- La sécurité automobile 

- Mesure Pige 
- Le désassemblage 
- Les traitements thermique 
- Les vitrages  

- La soudure MAG 
- La soudure MIG 
- La soudure SERP 
- Le circuit de refroidissement 
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Stratégie de formation 1ère BAC Pro 

 

 
  

- Les risques professionnels 
- Assemblage MIG (Cupro, Alu) 
- Préparation des fonds 

- Mesure tridimensionnelle 
- Organe du train roulant) 
- Méthodologie 

- Application laque 
- Réglage train roulant) 
- Vérinage 

- Les raccords 
- Contrôle electrique) 
- Assemblage chimique 
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Stratégie de formation Terminale BAC Pro 

 

 
 

- Les risques professionnels 
- Accueil, document contractuel) 
- Préparation des fonds 

- Electricité, Multiplexage 
- Train roulant 
- Climatisation 

- Assemblage chimique 
- Laque, vernis, colorimétrie 
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Activités à privilégier en milieu professionnel 
A remplir par le stagiaire à chaque fin de journée 

« X » pour stage 1  « O » pour stage 2 
 

Activités Désignation 
Réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Préparer les interventions liées aux différentes activités  
  

 Effectuer le tri sélectif des déchets        
 Manutentionner un véhicule        

 

Réaliser le nettoyage du véhicule  
  

 Effectuer le nettoyage intérieur du véhicule        
 Effectuer le nettoyage extérieur du véhicule         

 

Réaliser le remplacement d’éléments amovibles  
(y compris élément de sellerie et verrouillage). 

 
  

 Réaliser l’intervention en respectant  les  procédures 
d’intervention du constructeur.         

 Le jeu, l’affleurement et l’alignement correspondent aux exi-
gences du constructeur.         

 Les éléments sont déposés et reposés sans détériorations.        

 

Remettre en forme par chocs  
  

 Réaliser la remise  en ligne et le planage de l’élément.        
 Réaliser une chaude de retrait        

 

Remettre en forme par masticage   
  

 Réaliser la remise en forme de l’élément         

 

Remettre en forme par inertie  
  

 Réaliser la remise  en forme de l’élément.        

 

Remettre en forme par vérinage  
  

 Réaliser la remise  en forme de l’élément.        

 

Réparer un plastique  
  

 Réaliser l’intervention en respectant les procédures de réparation.        

 

Contrôler à la pige  
  

 Effectuer le contrôle à la pige        
 Analyser le résultat        

 

Désassembler un élément inamovible  
  

 Désassembler par abrasion (meulage)        
 Désassembler par enlèvement de matière (perçage, sciage)        
 Désassembler par chocs (burinage)        

 

Assembler par procédé SERP  
  

 Réaliser un assemblage SERP        
 Préparer l’élément avant intervention        

 

Nota : Il n’y a pas d’ordre chronologique dans la réalisation des activités. Il est souhaitable que 
l’élève ait eu la possibilité de réaliser plusieurs fois chacune d’entre elles.  
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Activités à privilégier en milieu professionnel 
A remplir par le stagiaire à chaque fin de journée 

« X » pour stage 1  « O » pour stage 2 

 

Activités Désignation 
Réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Déposer reposer un organe du circuit de refroidissement  
  

 Déposer reposer un organe du circuit de refroidissement        
 Purger un circuit de refroidissement        

 

Assembler par procédé MAG  
  

 Réaliser un assemblage MAG.        
 Préparer l’élément avant intervention         

 

Assembler par procédé MIG (Aluminium, Cupro)  
  

 Réaliser un assemblage MAG / MIG.        
 Préparer l’élément avant intervention         

 

Préparer des fonds  
  

 Préparer et appliquer les produits de sous-couche        
 Poncer les sous-couches        

 

Mesurer tridimensionnellement (banc de mesure)  
  

 Réaliser la mise en assiette        
 Effectuer le contrôle du soubassement        
 Editer une fiche de relevé        
 Analyser, interpréter et traiter les valeurs relevées        

 

Déposer reposer des organes du train roulant  
  

 Déposer en appliquant la méthodologie préconisée par le cons-
tructeur        

 Reposer en conformité les pièces mécaniques        

 

Réaliser et appliquer une laque, un vernis, un rac-
cord 

 
  

 Nettoyer, dégraisser et maroufler le véhicule        
 Réaliser et vérifier la teinte        
 Appliquer la teinte et le vernis        
 Réaliser un raccord        

 

Intervenir sur un circuit électrique  
  

 Déposer et stocker les éléments en sécurité        
 Reposer en conformité les éléments et composants        

 

Réaliser un assemblage chimique  
  

 Réparer un vitrage        
 Remplacer un vitrage        
 Assembler un élément par collage        

 

Communiquer avec un client      
  

 Accueillir un client et/ou un expert et compléter les documents.        
 Effectuer la livraison du véhicule        

 

Nota : Il n’y a pas d’ordre chronologique dans la réalisation des activités. Il est souhaitable que 
l’élève ait eu la possibilité de réaliser plusieurs fois chacune d’entre elles.   
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Compte rendu des différents travaux réalisés en entreprise  
autres que les activités à privilégier 

A remplir par le stagiaire 
 

A 
Maîtrisé avec auto-
nomie totale.(sans 

erreur) 

B 
Maîtrisé avec 
autonomie par-

tielle.(sans erreur) 

C 
Non maîtrisé, possibi-

lité avec participa-
tion. (parfois des er-

reurs) 

D 
Non maîtrisé pas 

d’autonomie. (sou-
vent des erreurs) 

A B C D 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Remarques du tuteur en entreprise Remarques de l’élève 

Observations de l'équipe pédagogique 



Académie de limoges Livret de suivi de la formation en milieu professionnel 

11 

Grille d’évaluation A remplir par le tuteur et l’enseignant 
« X » pour stage 1  « O » pour stage 2 

 

Mettre des croix dans les cases correspon-
dant à chaque évaluation 

Indicateurs d’évaluation Non acquis 
Acquisi-
tion en 
cours 

Acquis 
maîtrisé 

(auto-
nome) 

Préparer les interventions liées aux 
 différentes activités. 

 Effectuer le tri sélectif des déchets     

 Manutentionner un véhicule     

Réaliser le nettoyage du véhicule  
 Effectuer le nettoyage intérieur du véhicule     

 Effectuer le nettoyage extérieur du véhicule      

Réaliser le remplacement d’éléments 
 amovibles. 

 Réaliser l’intervention en respectant  les  
 procédures du constructeur.  

    

 Le jeu, l’affleurement et l’alignement sont  
corrects.  

    

 Les éléments sont déposés et reposés sans dété-
riorations. 

    

Remettre en forme par chocs 
 Réaliser la remise  en ligne et le planage de 

l’élément. 
    

 Réaliser une chaude de retrait     

Remettre en forme par masticage   Réaliser la remise en forme de l’élément      

Remettre en forme par inertie  Réaliser la remise  en forme de l’élément.     

Remettre en forme par vérinage  Réaliser la remise  en forme de l’élément.     

Réparer un plastique 
 Réaliser l’intervention en respectant les 

 procédures de réparation. 
    

Contrôler à la pige 
 Effectuer le contrôle à la pige     

 Analyser le résultat     

Désassembler un élément inamovible 

 Désassembler par abrasion (meulage)     

 Désassembler par enlèvement de matière  
(perçage, sciage) 

    

 Désassembler par chocs (burinage)     

Assembler par procédé SERP 
 Réaliser un assemblage SERP     

 Préparer l’élément avant intervention     
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Grille d’évaluation A remplir par le tuteur et l’enseignant (suite) 
« X » pour stage 1  « O » pour stage 2 

 

Déposer reposer un organe circuit de  
refroidissement 

 Déposer reposer un organe du circuit de  
refroidissement 

    

 Purger un circuit de refroidissement     

Assembler par procédé MAG 
 Réaliser un assemblage MAG.     

 Préparer l’élément avant intervention      

Assembler par procédé MIG (Aluminium, 
Cupro) 

 Réaliser un assemblage MAG / MIG.     

 Préparer l’élément avant intervention      

Préparer des fonds 
 Préparer et appliquer les produits de sous-couche     

 Poncer les sous-couches     

Mesurer tridimensionnellement (banc de 
mesure) 

 Réaliser la mise en assiette     

 Effectuer le contrôle du soubassement     

 Editer une fiche de relevé     

 Analyser, interpréter et traiter les valeurs 
 relevées 

    

Déposer reposer des organes du train 
 roulant 

 Déposer en appliquant la méthodologie préconisée 
par le constructeur 

    

 Reposer en conformité les pièces mécaniques     

Réaliser et appliquer une laque, un vernis, 
un raccord 

 Nettoyer, dégraisser et maroufler le véhicule     

 Réaliser et vérifier la teinte     

 Appliquer la teinte et le vernis     

 Réaliser un raccord     

Intervenir sur un circuit électrique 

 Déposer et stocker les éléments en sécurité     

 Reposer en conformité les éléments et  
composants 

    

Réaliser un assemblage chimique 

 Réparer un vitrage     

 Remplacer un vitrage     

 Assembler un élément par collage     

Communiquer avec un client 
 Accueillir un client et/ou un expert et compléter les 

documents 
    

 Effectuer la livraison du véhicule     
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Nom de l’élève : 

Fiche de synthèse de l’évaluation intermédiaire STAGE 1   A remplir par le tuteur et l’enseignant 

Total des tâches Tâches réalisées Tâches évaluées 

TOTAL 

Non acquis Acquisition en cours Acquis 
maîtrisé  

(autonome) 

45       

 

Commentaire :_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

Note provisoire 
proposée /20 

Signature tuteur : Signature formateur : Date :  
 
 

Fiche de synthèse de l’évaluation finale STAGE 2   A remplir par le tuteur et l’enseignant 

Total des tâches Tâches réalisées Tâches évaluées 

TOTAL 

Non acquis Acquisition en cours Acquis 
maîtrisé  

(autonome) 

45       

 

Commentaire :_____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

Note finale  
proposée /20 

Signature tuteur : Signature formateur : Date : 
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Intégration dans le milieu professionnel 
 

Critères et indicateurs d’évaluation 

 
Exécute sans in-

térêt 
Montre peu 

d’intérêt 
Montre un in-
térêt moyen 

S’intéresse et 
se perfec-

tionne 

Intérêt porté au travail 
S1     

S2     

 
Attend tout des 

autres 
Esprit d’initiative 

moyen Impliqué 
Toujours por-

té à agir, à 
proposer. 

Esprit d’initiative 
S1     

S2     

 Faible, irrégulière Moyenne Bonne Très actif 

Activités 
S1     

S2     

 Insuffisant Niveau passable Bon niveau de 
qualité 

Excellente 
qualité 

Qualité du travail 
S1     

S2     

 Lente Moyenne Bonne Remarquable 

Compréhension 
S1     

S2     

 
Peu d’ordre, pas 

de méthode Moyen Bien Très bien 

Sens de l’organisation 
S1     

S2     

 Parfois maladroit Moyenne Bonne Très bien 

Habileté 
S1     

S2     

 Ne s’intègre pas S’intègre diffici-
lement 

Accepte les 
règles du 
groupe 

Excellente in-
tégration 

Sociabilité 
S1     

S2     

 
Négligé, irrespec-

tueux 
Parfois à re-

prendre Correct Irréprochable 

Comportement 
S1     

S2     

 
Pas assidu, en re-

tard régulière-
ment 

Parfois des re-
tards ou des ab-

sences 
Convenable Très bien 

Ponctualité, assiduité 
S1     

S2     

Appréciation d’ensemble du tuteur ou du responsable de l’entreprise : 
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Attestation de formation en milieu professionnel 
Stage 1 

 
 
 
 
 
 

Je soussigné Monsieur ………………………………………………………… 

certifie que Monsieur    ____________________________________________ 

a effectué une période de formation dans le cadre de sa préparation au  

diplôme de BAC Réparation des Carrosseries. 

 

 Période du stage  : _______________________________ 
 
 
 
 
 
 

Cachet de l’entreprise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signature de l’employeur 
  



Académie de limoges Livret de suivi de la formation en milieu professionnel 

16 

Attestation de formation en milieu professionnel 
Stage 2 

 
 
 
 
 
 

Je soussigné Monsieur ………………………………………………………… 

certifie que Monsieur    _______________________________________________ 

a effectué une période de formation dans le cadre de sa préparation au  

diplôme de BAC Réparation des Carrosseries. 

 

 Période du stage  : __________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

Cachet de l’entreprise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signature de l’employeur 
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RÈGLEMENT D'EXAMEN 

Baccalauréat Professionnel 

 
RÉPARATION DES  
CARROSSERIES 

 

Candidats 

Scolaires 
(établissements pu-
blics ou privés sous 

contrat) 
Apprentis 

(CFA ou section d'ap-
prentissage habilité), 
Formation profes-
sionnelle continue 
dans les établisse-

ments publics. 

Scolaires 
(établissements privés hors con-

trat), 
Apprentis 

(CFA ou section d'apprentissage 
non habilité), 

Formation professionnelle 
continue (établissement privé et 
établissement public non habilité) 

Candidats justifiant  
de 3 ans d’expérience profes-

sionnelle. 
Enseignement à distance  

Formation profes-
sionnelle continue 

(établissement 
public habilité à 

pratiquer le CCF) 

Épreuves Unité Coef Forme Durée Forme Durée Forme Durée 

E1 –Épreuve scientifique et technique 5     

Sous-épreuve E 11 

Analyse d’un système technique 
U11 2 

CCF 

1 situation 
Écrite 3 h 

CCF 

1 situation 

Sous-épreuve E 12 

Mathématiques et sciences phy-
siques 

U12 2 CCF Écrite 2 h CCF 

Sous-épreuve E 13 

Travaux pratiques de sciences 
physiques 

U13 1 CCF Pratique 45 min CCF 

E2- Épreuve technologique 

Étude de cas - Expertise tech-
nique 

U2 3 CCF Écrite 3 h CCF 

E3- Épreuve prenant en compte 
la formation en entreprise 

 9    

Sous-épreuve E 31 

Réalisation d’interventions en en-
treprise 

U31 2 CCF orale 45 min CCF 

Sous-épreuve E 32 

Intervention de mesure, contrôle, 
remise en conformité des carros-
series 

U32 4 
CCF 

1 situation 

 

Pratique 

 

6h 

maxi 

CCF 

1 situation 

Sous-épreuve E 33 

Intervention de mise en confor-
mité sur système mettant en 
œuvre des énergies 

U33 3 
CCF 

1 situation 

 

Pratique 

 

4h 

maxi 

CCF 

1 situation 

E4- Épreuve de langue vivante : 
Anglais 

U4 2 écrite 2h écrite 2h CCF 

E5- Épreuve de français-histoire 
géographie 

 5      

Sous-épreuve E51 Français U51 3 écrite 2h30 écrite 2h30 CCF 

Sous-épreuve E52 Histoire géogra-
phie 

U52 2 écrite 2h écrite 2h CCF 

E6- Épreuve d’éducation artis-
tique-arts appliqués 

U6 1 CCF  écrite 3h CCF 

E7- Épreuve d’éducation phy-
sique et sportive 

U7 1 CCF  pratique  CCF 

 

Épreuves facultatives 

Langue vivante UF1  orale 20 min orale 20 min orale 20 min 

Hygiène – prévention - secou-
risme 

UF2  CCF  écrite 2h CCF 

 (*)
 La langue vivante choisie au titre de l’épreuve facultative est obligatoirement différente de celle choisie au titre de l’épreuve obligatoire, seuls les 

points au dessus de la moyenne sont pris en compte.  

 


