
Les voitures accidentées représentent la matière première du carrossier  
ou de la carrossière réparateur(trice). Il ou elle établit le diagnostic et 
détermine la méthode de réparation. Le ou la carrossier(ère) travaille le 
métal comme le plastique et peint les éléments de carrosserie à remplacer.  
Après son travail, le véhicule accidenté respecte à nouveau les normes du 
manufacturier.
Le ou la carrossier(ère) doit être passionné(e) ou avoir beaucoup d’attrait 
pour l’esthétique automobile. Il ou elle doit avoir le souci du travail soigné, 
être minutieux(se) et avoir à cœur le travail sécuritaire. La patience, la 
persévérance et la curiosité sont des qualités également utiles dans la 
pratique de ce métier qui évolue au fur et à mesure de l’arrivée sur le 
marché de nouveaux modèles de véhicules.

Perspectives d’emploi
En fonction de ses compétences, de son expérience et du type d’entreprise, 
le ou la carrossier(ère) peut devenir contremaître, chef d’atelier, chef 
d’équipe ou responsable de la clientèle. Il ou elle peut aussi travailler à 
son propre compte.
Le ou la carrossier(ère) peut travailler dans des garages proposant des 
services de mécanique générale, dans les entreprises spécialisées en 
carrosserie ou dans les ateliers de constructeurs automobiles.
À la fin de leurs études, les élèves auront l’opportunité de faire un stage en 
entreprise, les préparant ainsi à entrer sur le marché du travail.
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Code Énoncé de la compétence Heures Unités
340-012 Se situer au regard du métier et de la démarche  

de formation
30 2

340-021 Appliquer les notions de santé et de sécurité  
dans un atelier de carrosserie

15 1

340-032 Interpréter des plans et tracer des patrons 30 2
340-044 Effectuer des opérations relatives au travail 

général dans un atelier de carrosserie
60 4

340-052 Expliquer les caractéristiques de la construction 
des véhicules

30 2

340-063 Souder et couper des métaux à l'oxyacétylène  
et au plasma

45 3

340-076 Fabriquer des pièces de remplacement 90 6
340-085 Réparer des éléments de carrosserie bosselés 75 5
340-095 Souder différents métaux au MIG et par points 75 5
340-103 Réparer des circuits électriques 45 3
340-114 Réparer, remplacer et installer des accessoires  

et des composants mécaniques et électriques
60 4

340-122 Souder et coller des matières plastiques 30 2
340-133 Remplacer et réparer des vitres et des glaces ainsi 

que des garnitures intérieures et extérieures
45 3

340-153 Réparer des éléments de carrosserie perforés  
et déchirés en plastique renforcé

45 3

340-154 Réparer des éléments de carrosserie bosselés  
à l'aide de plastique et de plomb

60 4

340-168 Préparer un véhicule pour la peinture 120 8
340-174 Ajuster les couleurs de la peinture 60 4
340-188 Appliquer de la peinture sur des véhicules 120 8
340-192 Préparer un véhicule pour la livraison 30 2
340-214 Remplacer des éléments amovibles  

de la carrosserie
60 4

340-217 Remplacer, déposer et poser des organes 
mécaniques

105 7

340-222 Déposer et poser des systèmes de refroidissement 
et de climatisation

30 2

340-235 Réparer des éléments de carrosserie perforés, 
déchirés et accidentés en tôle d'acier  
ou d'aluminium

75 5

340-253 Mesurer et contrôler des cadres et des caisses  
de véhicules

45 3

340-258 Réparer des éléments structurels et soudés  
de la carrosserie

120 8

340-261 Utiliser les moyens de recherche d'emploi 15 1
340-275 S'intégrer au milieu de travail 75 5

1590 106
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