COLLÈGE DES AUMÔNIERS DU TRAVAIL DE CHARLEROI

‘‘ Ouvrez les portes de votre avenir ! ’’

Tu es le sens des responsabilités, le souci du travail bien fait, un bon esprit
d’analyse, de la communication ? Alors cette option peut t’intéresser :

7 PB

CARROSSIER(ÈRE)
SPÉCIALISÉ(E)
LE MÉTIER ET LA FORMATION

• poser un diagnostic des dégâts de tôlerie et rédiger un devis;
• assurer la maintenance de premier niveau ;
• démonter/(re)monter des éléments mécaniques,
électriques,
électroniques, de carrosserie, d’isolation, d’étanchéité,…;
• fabriquer ou réparer des pièces de tôlerie (carrosserie) dans des
matériaux usuels ;
• redresser, débosseler et remettre en état les éléments de carrosserie ;
• assembler par soudage, par boulonnage, par collage ;
• poncer, dépolir ou mater les parties à peindre et avoisinantes ;
• préparer des surfaces à peindre ;
• appliquer les techniques relatives à la « colorimétrie ;
• appliquer les enduits nécessaires, les peintures de préparation et
de ﬁnition ;
• évaluer la qualité du travail et réaliser les retouches.

CONDITIONS D’ADMISSION
Accès à cette 7 ème :
Avoir terminé avec fruit une 6 ème année (et obtenu le certiﬁcat de qualiﬁcation) dans l’option
de base groupée : 6P Carrossier(ère)

Adresse : 185, Grand’Rue - 6000 Charleroi | Téléphone : 071/41.39.39
Fax : 071/41.01.04 | Email : atc@cdatc.org | Site web : http://www.cdatc.be

UNE FORMATION DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
Les secteurs de débouchés

C.E.S.S
+
C.Q.7

Je cherche
un emploi ?

Marché de

l’emploi

7e P
Je continue
ma formation ?

•
•
•
•
•
•
•

Ateliers de carrosserie
Ateliers de débosselage
Centre de réparation de véhicules
lourds
Centres d’estimation de véhicules
Commerces d’autos usagées
Concessionnaires d’automobiles
Concessionnaires de véhicules lourds

•

Garages de réparation d’automobiles

•

Bacheliers professionnalisants

•

Bacheliers de transition > Masters

6e

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

LA GRILLE HORAIRE
7ème
Formation commune :
Éducation physique

2h

Français

4h

Formation sociale et économique

2h

Formation scientiﬁque

2h

Mathématiques

2h

Religion catholique

2h

Formation liée à la spécialité :
Technologie

2h

TP Soudage

4h

Travaux pratiques

14h

Total :

33h

Diplôme obtenu à la ﬁn de 7 ème année :
C.E.S.S. (Certiﬁcat d’Etudes Secondaire Supérieur) | CQ7 (Certiﬁcat de Qualiﬁcation)

