
 
 
 FORMATION COMPLÉMENTAIRE 
 POST-BTS 
 
 
 
  DIPLÔME 
 D’EXPERT EN 
 AUTOMOBILE 
  
 
 
 
 
 
 
 

FORMATION DE 3 ANS APRÈS LE BTS 
- La 1ère année en FC « Réparation des 

Carrosseries Automobiles » 
- Les 2ème et 3ème années comme 

stagiaire-expert dans un cabinet 
d’expertise automobile 

 
Lycée Polyvalent L. Davier 
Lycée des Métiers 
Av Molière – BP 247 
89306 JOIGNY Cedex 
03.86.92.40.00 
 
contact-expert@lyceedavier.fr 
www.lyceedavier.fr 



Nous vous proposons de certifier votre année 
complémentaire par l’obtention d’un diplôme 

supplémentaire  

Conditions d’accès 
 
La formation est ouverte aux 
titulaires des diplômes suivants : 

- BTS MAVA 
- BTS AVA 
- BTS MCI 
- BTS Agroéquipement 
- BTS Machinisme agricole 
- BTS Génie des 

équipements agricoles 
- DUT Génie Mécanique 

option automobile 
- Diplôme de l'ESTACA, 

option automobile 
 
 
 
 

Pour retirer votre 
dossier 
 
A partir du mois de janvier, 
télécharger le dossier sur 
www.lyceedavier.fr 
 
Ou contacter Mme Ansel au 
03 86 92 40 00 pour un envoi 
postal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENSEIGNEMENT 
Matières Heures année 

Étude des carrosseries 124 h 
Atelier maintenance des carrosseries 420 h 
Contrôle technique, réglage train 
roulant et contrôle freinage 92 h 

Atelier mécanique (réalisation 
d’intervention client) 155 h 

Étude technologique des systèmes 
automobiles  124 h 

Technique de communication et 
relations humaines 47 h 

Gestion de la qualité en entreprise 10 h 
Technique de recherche du 1er emploi 10 h 
Accidentologie 10 h 
Formation en milieu professionnel 
(Stage atelier carrosserie) 16 semaines 

 
Remarque : 
 Les étudiants sont présents 31 semaines dans l’établissement et se 

retrouvent en stage pendant 16 semaines. 
 Ils réalisent également un stage d’une semaine en cabinet 

d’expertise automobile. 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Conditions de travail et de vie : 
- Formation publique et gratuite, 

- Logements réservés aux étudiants 
dans l’environnement proche du 
lycée à coût réduit, 

- Possibilité de bourse d’études 

- Accès SNCF et autoroutier facile 
(axe Paris-Lyon), 

- Visite de sites techniques, du 
Mondial de l’automobile ou du salon 
Équip’Auto. 


