FICHES DIPLÔMES

BTS

CONCEPTION ET RÉALISATION DE CARROSSERIES
Les titulaires de ce BTS interviennent à tous les niveaux depuis la conception jusqu’à la livraison des véhicules. Ce sont des
spécialistes de la conception, de la réalisation et de la transformation des carrosseries, des châssis et des aménagements
extérieurs et intérieurs des véhicules.
Le métier s’exerce dans les entreprises de construction des carrosseries des véhicules industriels liés au transport routier des
personnes, des marchandises; dans les entreprises de construction, de transformation et d’aménagement des véhicules
spécifiques ; chez les équipementiers de carrosserie; chez les constructeurs de véhicules industriels, de véhicules ferroviaires et
leurs équipementiers ; chez les constructeurs automobiles, les constructeurs de véhicules utilitaires légers et leurs équipementiers.

 ACCÈS AU BTS
 Bac pro Construction des carrosseries
 Bac pro Réparation des carrosseries
 Bac techno STI2D spécialité architecture et construction, spécialité innovation technologique et éco-conception

 POURSUITE D’ÉTUDES
 Licence professionnelle (voir domaine industrie)
 Classe préparatoire ATS ingénierie industrielle pour intégrer une école d’ingénieurs

Pour connaître les poursuites d’études envisageables dans l’académie de Poitiers, consultez le guide « Entrer dans le Sup après le bac »

 DÉBOUCHÉS
Le métier de carrossier-ière au niveau BTS s’inscrit soit au sein de l’entreprise, soit avec des partenaires tels que le donneur d’ordre,
les clients et utilisateurs, les partenaires (réseau) ou les sous-traitants. La profession s’exerce dans un cadre d’ingénierie collaborative
avec les concepteurs-trices de carrosseries ; les spécialistes des procédés de réalisation ; les équipementiers et fournisseurs ; les
constructeurs d’équipements de production (outils, outillages...) ; les technicien-ne-s de l’automatisation et de l’informatisation, de
la logistique et de la gestion, de la maintenance ; les responsables des différents services de l’entreprise.
Exemples de métiers : carrossier-ière, dessinateur-trice en construction mécanique

 LES ÉTABLISSEMENTS DANS L’ACADÉMIE
◆ 79 Niort Lycée Paul Guérin S / A

u Établissement public
n Établissement privé sous contrat
❖ Établissement privé hors contrat
Établissement consulaire
(dépend d’une chambre de commerce et
d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)
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●

S Statut de l’étudiant «Scolaire»
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant «Apprenti»
(formation en apprentissage)
alt. sous statut scolaire Alternance
école/entreprise sous statut scolaire

Localisez les établissements sur
www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Poitiers
 rechercher un établissement

Pour plus
d’informations :
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