LA FORMATION
Né à la demande des industriels du
domaine de la carrosserie, ce
BTS Conception et Réalisation
de Carrosseries donne accès
aux métiers de technicien de
bureau d'études ou de technicien méthodes dans le domain
automobile et la carrosserie industrielle.

LE METIER
Le titulaire du BTS CRC intervient à tous les
niveaux depuis la conception jusquà la livraison (conception, organisation de la fabrication réalisation, assemblage et contrôle
homologation) des véhicules.

ENSEIGNEMENTS
Enseignement général :
Culture générale,
Langue vivante
Enseignement scientifique :
Physique appliquée,
Mathématiques
Enseignement professionnel :
Bureau d’études et Conception,
Mécanique appliquée,
Automatismes,
Bureau des méthodes,
Economie gestion.

Stage de 8 semaines en 1ère année.
Projet industriel (120h) portant sur une
étude technique en 2ème année.

POURSUITE D'ETUDES

Il peut exercer ses activités :

Environ 50 % des étudiants poursuivent des
études en :
Licences professionnelles
Ecoles d’ingénieurs
Classes préparatoires aux grandes écoles
réservées aux titulaires d’un BTS

- dans les entreprises de construction des
carrosseries des véhicules industriels

PLACEMENT DES DIPLOMES

remorques, semi-remorques, véhicules frigorifiques,
véhicules de transport en commun, bus, cars, minibus …

- dans les entreprises de transformation et
d'aménagement des véhicules spécifiques
ambulances, véhicules de secours, véhicules de loisirs,
véhicules de voirie, véhicules évènementiels…

- chez les équipementiers de carrosserie
équipements citernes, équipements isothermes, grues,
hayons élévateurs, bras hydrauliques...

- chez les constructeurs de véhicules industriels, de véhicules ferroviaires et leurs équipementiers

A l'issue de leur cursus scolaire complet ,
les étudiants intègrent :

PROJET CROSS CAR
Les étudiants travaillent, pendant leur scolarité,
à la conception et réalisation d'un Cross Car.
Ce support d'étude pemet d'appliquer de nombreux points abordés en cours (conception,
fabrication, validation...) et permet la validation
des moyens de productions dans le cadre d'une
production en série.
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