COMMUNIQUE DE PRESSE
UN PANEL COMPLET DE FORMATIONS POUR LES JEUNES ET LEURS FUTURS
EMPLOYEURS A SOLUTRANS SUR LE STAND DU GARAC
A Solutrans 2019, le GARAC, l’Ecole nationale des Professions de l’Automobile, de la Moto
et du Véhicule industriel, présentera un panel complet de formation de la Carrosserie
Construction en passant par la Maintenance des Véhicules industriels, la Vente, la Gestion
et jusqu’au Management orientés Monde de l’Automobile ainsi qu’un projet original.
Créé par les Professionnels de l’Automobile, dont la FFC organisatrice du Salon, le GARAC sera présent
une fois de plus à Solutrans dans l’espace Emploi-Formation ouvert non seulement aux professionnels
cherchant à recruter ou former des jeunes ou des anciens élèves, mais aussi aux jeunes de la Région
lyonnaise.
Grâce à sa vocation nationale, le GARAC propose à ceux qui le souhaitent de ses élèves et apprentis,
un hébergement en internat ou en résidence étudiant.
Les formations proposées par le GARAC aux jeunes à Solutrans portent :
-

-

sur la Carrosserie: Bac Pro Construction des Carrosseries, BTS Conception et Réalisation des
Carrosseries,
Sur la Maintenance Véhicules industriels : BAC Pro Maintenance des Véhicules industriels,
CQP Technicien Expert après-vente VI et VUL, BTS Maintenance des Véhicules industriels,
Ingénieur Mécatronique Ingénierie Assistance aux Véhicules,
Sur la Vente et la Gestion Monde de l’Auto : BTS Gestion de la PME, BTS Négociation et
Digitalisation de la Relation Client, CQP Réceptionnaire Après-Vente,
Sur le Management Monde Auto : Licence Organisation et Management des services de
l’Automobile

Un projet original présenté. Sur le stand, les visiteurs seront accueillis par les membres du service des
relations Ecole-Entreprises. Ils pourront aussi découvrir un projet original qu’a confié l’entreprise Gold
Rider aux élèves de BTS conception et réalisation de Carrosseries : création du châssis pour une
prochaine mise en production, étude du design de la carrosserie d’un Trike 3 roues, sur la base d’une
moto haut de gamme dernière génération, et conception de sa remorque. Un véhicule d’exception
stable à 3 roues et aptitude hybride envisagée, une opportunité à développer pour les carrossiers
constructeurs dans le cadre des nouvelles mobilités.
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Le GARAC est l’École nationale des Professions de l’Automobile. Il a été créé en 1948. Son conseil d’administration est
composé du CNPA, du GNESA, de la FFC, du CCFA, de la CSIAM, de la FEDA et de la FIEV. Il a formé plus de 24 000 jeunes
depuis plus de 70 ans.
Le Garac, grâce à son Lycée des Métiers et son CFA, accueille 1 350 jeunes lycéens et apprentis en formation dans :

3 filières : Auto, Moto et Véhicule de Transport routier

3 domaines de métiers : Mécanique-électronique, Carrosserie réparation-peinture et Carrosserie construction,
Vente-Gestion
Et pour 24 diplômes d’État et de la Profession :

CAP, BAC Pro, CQP, BTS, Licence, Ingénieur.
Les jeunes viennent du Val d’Oise, de l’Île de France et de toute la France grâce aux internats et aux résidences Etudiants
ouverts à ceux qui le désirent.
52 jeunes filles sont en formation. Chaque année depuis 4 ans, leur nombre augmente au sein des effectifs.

