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L’accueil à l’internat:

La cafétéria et le bar:
A la cafétéria, le "pass"
magnétique permet aussi de
prendre son repas à la cafétéria.
les repas sont servis dans une
ambiance animée (musique ) et une
"déco" made in U.S.A.

Un internat "garçons"
de 140 lits et un
internat "filles" de 170
lits séparés par une
cour de 120 mètres
Les chambres de 3, 4 ou
5 lits sont équipées avec
des bureaux qui
permettent le travail
personnel

Des salles de bains rénovées,
des salles de repos avec TV et
des salles d’études équipées
d’ordinateurs permettent aux
internes de poursuivre leurs
études dans des conditions
matérielles agréables

Le restaurant scolaire:
Deux chaînes de self permettent à 1700 convives de choisir
parmi un large choix d’entrées, plats et desserts.

Au bar, toujours avec le « pass »
des petits déjeuners complets
avec des viennoiseries et des
pizzas maison, une large gamme de
produits frais vous est
proposée .

LYCEE GENERAL ET
TECHNOLOGIQUE
ANTOINE BOURDELLE

BACCALAUREAT
PROFESSIONNEL

REPARATION
DES
CARROSSERIES

Le CDI:
Le CDI accueille les élèves en
autonomie ainsi que les groupes
accompagnés de leur professeur
pour les recherches
spécifiques : TPE, ECJS, PPCP, ...
De plus en début d’année
scolaire toutes les classes de
seconde (lycée et lycée
professionnel) bénéficient d’une
initiation à la recherche
documentaire et aux TICE.

Il offre en consultation et en prêt environ 10 000 documents :
dictionnaires, encyclopédies, atlas, livres-documentaires, annales,
bandes dessinées et périodiques.
Plusieurs postes informatiques reliés au réseau pédagogique et
connectés à INTERNET sont à disposition des élèves.
Les documentalistes sont là pour guider les élèves dans leurs
recherches et les aider à exploiter les documents et les
informations récoltés.

3 Bd Edouard Herriot
BP 373
82003 Montauban Cedex
Plusieurs salles de tailles différentes sont à disposition
pour prendre son repas dans un cadre agréable.

Téléphone : 05 63 92 63 00
Télécopie : 05 63 92 63 47
Messagerie : 0820021c@ac-toulouse.fr
http://bourdelle.entmip.fr/

Bac pro réparation des carrosseries
OBJECTIFS

1 . ACCUEILLIR, RÉCEPTIONNER,

3 . PEINDRE LES ÉLÉMENTS RÉPARÉS :

DIAGNOSTIQUER :

Préparation des surfaces / Application des

Réception du véhicule et collecte des informations

produits /Contrôle de la qualité

Le titulaire du BAC Professionnel spécialité

auprès du client pour choisir le processus de travail

Réparation des Carrosseries exerce son action dans

et réaliser le devis.

le cadre d’une démarche de réparation, de
maintenance et de service. Cela implique un
comportement visant des objectifs de qualité dans
le relationnel avec la hiérarchie, les clients, les
assurances et les experts.
Il devra être capable de :
4 . PRÉPARER LES VÉHICULES A LA

· Accueillir un client et réceptionner un véhicule

LIVRAISON - EVALUER LA

· Effectuer un diagnostic
· Remplacer, réparer des éléments détériorés

2 . RÉALISER :

· Contrôler, remettre en ligne les éléments d’une

Dépose et repose d’éléments mécaniques ou

structure, régler la géométrie du train roulant

électroniques. Remplacement d’éléments de

· Préparer, peindre un élément du véhicule

carrosserie, restructuration de véhicules et contrôle.

CONFORMITÉ

SECTEURS D’ACTIVITES

· Remettre en conformité le véhicule
· Appliquer les règles de mise en déchets ainsi que

. Entreprises de carrosserie (réparation)

d’hygiène et sécurité

. Concessionnaires ou agents de marque
. Entreprises de transport
- ...

