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L’ÉPREUVE

L’épreuve est composée de six modules : 

• Mesurer un soubassement déformé et réalignement 
de la structure (A) : diagnostiquer les dommages, 
positionner correctement le véhicules sur le bac et 
sécuriser le poste de travail, etc.
• Echanger un élément soudé de peau (B) : remplacer 
un élément soudé sur un véhicule, soudure, 
bouchonnage, meulage, etc.
• Redresser un élément amovible (C) : redressage 
avec des outils manuels
• Déposer, reposer un élément soudé de la structure      
(D) : dépose d’un élément soudé sur un véhicule, 
protection avec un produit anticorrosion, soudure, 
bouchonnage, etc.
• Remettre en état un capot en aluminium grêlé 
(E) : redressage avec des outils manuel, finition par 
ponçage, etc.
• Diagnostiquer et remettre en état un système 
pyrotechnique (F) : mise en sécurité électrique du 
véhicule, diagnostic de la panne à l’aide d’une valise 
de diagnostic, remplacement des éléments, etc.

LE MÉTIER
Le tôlier en carrosserie remet en état les carrosseries endommagées. Avant de réparer, il évalue les dommages et 
établit un diagnostic avec les experts automobiles représentant des assurances. Les éléments sont ensuite remis en 
forme selon différentes techniques : débosselage, planage, redressage, remodelage ou redressage sur marbre.

Qualités requises : minutie, bonne appréciation des volumes et des formes et ne pas être allergique aux vernis et aux 
solvants ni avoir de problèmes de dos.

LES CANDIDATS

13 candidats 

• 13 régions de France sont 
représentées
• 10 compétiteurs en formation
• 3 compétiteurs salariés
• 0 fille et 13 garçons 
• Age : entre 17 et 21 ans

Compétiteur normand

• Laurent Sorin 
• 18 ans 
• Il vient des Andelys (Eure)
• Il est lycéen

# ACTION
• Redressage à l’aide d’un tire-clou
• Deshabillage intérieur d’une porte 
de 308
• Rénovation d’optiques de phares 

# AMBITION
• Deux Serious Game : découverte de 
métiers et «recherche d’une panne»
• Exposition d’une Renault Alpine

L’ÉVALUATION

L’épreuve est notée sur 100 points : 

Module A  / 20 points
Module B / 27 points
Module C  / 16 points 
Module D  / 20 points     
Module E  / 8 points
Module F  / 8 points
Module G : Sécurité / 1 point

Evaluation des compétences

Les cantidats sont évalués sur :
- Le diagnostic et la correction (pour le module A) 
- Le retrait des panneaux, la préparation et 
l’installation des nouveaux panneaux, le soudage 
par point, en continu, en bouchon, par point de 
résistance, le collage, le ponçage et l’ajustement des 
éléments amovibles (modules B et D)
- La finition des réparation des panneaux (modules 
C et E)
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