Lycée des Métiers de la Maintenance automobile et Carrosserie
rue de Logodec Pont de Buis lès Quimerc'h 29590
Tel : 02-98-73-01-65
Fax : 02-98-73-75-13
Email :ctx.indus.0290092t@ac-rennes.fr
Renseignements stagiaire

Nom

Prénom

Né(e) le
Adresse

Tel famille

Tel élève

Classe

2de

Diplôme
préparé

CAP Réparation des Carrosseries

Stage du

04 décembre 2017 au

23 décembre 2017

et du

11 Juin 2018

07 Juillet 2018

au

La convention de stage sera établie à partir des éléments complétés sur la fiche destinée au Lycée, et vous parviendra dans le plus bref délai.



Nom élève

classe

Prénom élève

2de CAP Réparation des Carrosseries

1CAP 2 CAR

Période de Formation en Milieu Professionnel du :

Du 04 décembre 2017 au 23 décembre 2017

et /ou (précisez obligatoirement)
Du 11 Juin 2018 au 07 Juillet 2018
Remplir uniquement les renseignements non contenus sur le cachet commercial
Entreprise
Cachet commercial
Raison sociale
Siret
Num assurance :
Effectif
Adresse
Ville
tel
fax
courriel
Horaires de stage dans l'entreprise (35 heures par semaine)
lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

Matin

Après midi

Personne dans l'entreprise directement chargée du suivi du stagiaire (tuteur)
Nom :

Fonction :

Tel :

Portable :

Objectifs de formation CAP
réparation des carrosseries
P0 P1
Préparer l'intervention
Accueillir et orienter le client
Réceptionner le véhicule après attribution par le chef d'atelier
Collecter les données, établir la liste des pièce et des produits nécessaires
Agencer, organiser le poste de travail, préparer à l'intervention

x x

Déposer, Reposer les éléments

Déposer, reposer les pièces mécanique, les éléments de sellerie et de verrouillage, débrancher, les
éléments des systèmes électriques, électroniques, sauvegarder les mémoires

Déposer les pièces détériorées

x x

Réaliser le contrôle de la géométrie des structures
Monter et ajuster les pièces neuves
Réparer les éléments
Remettre en forme les pièces détériorées

x

Protéger contre la corrosion

x

Réparer les éléments en matériaux composites

x

Remplacer les vitrages

x

Préparer la mise en peinture du véhicule
Dégraisser, laver les éléments liés à l'intervention

x

Mastiquer, poncer à sec les éléments

x

Protéger les zones à ne pas traiter

x

Préparer le véhicule à la livraison
Reposer les éléments de carrosserie après intervention du peintre

x

Reconnecter les éléments des circuits électrique, hydrauliques, réinitialiser les indicateurs de défauts
et de maintenance
Réaliser le contrôle et la mesure des trains roulants
Effectuer le tri sélectif des déchets, remettre en état le poste de travail
Rendre compte de l'intervention à l'entreprise

x x

