COLLÈGE DES AUMÔNIERS DU TRAVAIL DE CHARLEROI

‘‘ Ouvrez les portes de votre avenir ! ’’

Tu es rigoureux(se), soigné(e), organisé(e), autonome, habile, logique,
responsable et coopératif(ve) ? Alors cette option peut t’intéresser :

CARROSSIER(ÈRE)
LE MÉTIER ET LA FORMATION
La formation de « Carrossier(ère) » t’apprendra à :
- émettre un diagnostic des dégâts causée à un véhicule ;
- contrôler et mesurer les déformations éventuelles du châssis ou de la coque et en effectuer la
réparation ;
- démonter / remonter les garnitures les éléments à protéger, les éléments et accessoires électriques,
électroniques, mécaniques, pneumatiques et les fluides ;
- redresser, débosseler et remettre en état les éléments de carrosserie ;
- remplacer un élément boulonné ou soudé ;
- façonner des pièces simples en tôles d’acier, d’aluminium et en
matériaux composites ;
- assembler les éléments de carrosserie par les techniques du soudage,
du boulonnage et du collage et contrôler les réparations de la
tôlerie ;
- préparer une surface en vue d’appliquer de la peinture et
appliquer tous les enduits nécessaires ;
- réaliser la mise en peinture ;
- appliquer les traitements de protection d’anti-corrosion,
d’étanchéité et d’insonorisation ;
- tester et régler les éléments tels que air conditionné, ordinateur de base, phares et tous accessoires.

CONDITIONS D’ADMISSION
Avoir terminé avec fruit le deuxième degré de l’enseignement secondaire.

Adresse : 185, Grand’Rue - 6000 Charleroi | Téléphone : 071/41.39.39
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UNE FORMATION DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

C.E.6.P
+
C.Q.6

Je cherche
un emploi ?

5e et 6e P

Je continue
ma formation ?

3e et 4e
CESS : Certiﬁcat d’Enseignement Secondaire
Supérieur
CQ6, CQ7 : Certiﬁcat de Qualiﬁcation
CE6P : Certiﬁcat d’Études de 6e année
professionnelle

Marché de
l’emploi

Les secteurs de débouchés
• Automobile : réparation construction, commerces et
services
• ...

7e P

C.E.S.S
+

• Carrossier spécialisé /
carrossière spécialisée

C.Q.7

Enseignement
supérieur

• Bacheliers professionnalisants
• Bacheliers de transition
> Masters

LA GRILLE HORAIRE
5ème

6ème

Éducation physique

2h

2h

Français

4h

4h

Formation historique et géographique

2h

2h

Formation sociale et économique

2h

2h

Formation scientiﬁque

2h

2h

Mathématiques

2h

2h

Religion catholique

2h

2h

14h

14h

4h

4h

34h

34h

Formation commune :

Formation liée à la spécialité :
Travaux pratiques
Technologie
Total :

Diplôme obtenu à la ﬁn de 6 ème année :
C.E (Certiﬁcat d’Etudes) | CQ6 (Certiﬁcat de Qualiﬁcation) | CG (Certiﬁcat de Gestion)

