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Les jeunes de la Filière : Romain DUVAL
La fin de l’année scolaire approche et la Fédération Française de Carrosserie est partie à la rencontre de Romain 
DUVAL, actuellement en terminal BAC Pro réparation de carrosserie au GARAC, l’école nationale des professions de 
l’automobile, situé à Argenteuil (95100) et dont la FFC est administrateur.

L’ occasion d’échanger avec un 
jeune apprenti afin de connaître 

son quotidien, sa vision de la filière et 
ses perspectives dans celle-ci.

L’arrivé de Romain dans le monde de 
la carrosserie s’est faite un peu par 
hasard. On pourrait parler d’un « coup 
de foudre ».

« Mon père était carrossier RATP sur 
les bus. Pour mon stage de 3ème, il y 
avait un petit garage près de chez moi, 
je me suis dit, pourquoi pas tenter ma 
chance là-bas. » nous raconte-t-il.

Le hasard fait bien les choses : « J’ai 
découvert le métier grâce à ce stage. 
Je me suis épanoui très vite. Nous 
sommes très manuels dans la famille, 
ça me correspondait bien ! ».

Romain à très vite eu envie de ren-
trer dans le monde du travail. Si bien 
qu’une fois en terminale, il décide de 
faire cette année en alternance dans 
une carrosserie à Méry-sur-Oise (95).

Romain nous raconte qu’il lui a fallu 
un temps d’adaptation pour trouver 

un équilibre entre les cours en le tra-
vail en entreprise : « Je suis sur un 
rythme d’alternance 1 semaine cours, 
1 semaine entreprise. Il y a une charge 
mentale au lycée, et une charge phy-
sique au travail, qu’il faut bien savoir 
gérer ».

Selon lui, il faut être passionné, tra-
vailleur et perfectionniste pour réussir 
dans ce milieu.

Il insiste aussi sur le fait de faire des 
stages, afin de découvrir pleinement 
le métier : « Certains ne se plaisent 
pas car le travail est trop physique, 
par exemple. C’est pourquoi il est 
important de bien découvrir ce milieu 
avant de se lancer pleinement dans 
l’aventure ».

Romain nous parle ensuite d’une réa-
lisation dont il est très fier, effectuée 
en entreprise :

« On a travaillé sur un Berlingo utilitaire. 
Le but était de remplacer tout le côté 
gauche, juste en gardant le brancard. 
On a dû tout enlever, redresser le plan-
cher ainsi que le bas de caisse, on a 

tout refait ! On a travaillé à 2 dessus, 
ça a duré quelques semaines. On tra-
vaillait avec des métaux nécessitant 
des protections pour les yeux. C’était 
très physique, ça m’a marqué, c’était 
super, je me suis éclaté. Le véhicule 
était KO au début, et on a réussi à le 
remettre sur pieds ! On était contents 
de notre travail. »

Une belle preuve de 
confiance pour les jeunes de 
notre filière, qui en sortent 
grandis, pleins de mérite, et 
déterminés à poursuivre le 
bon travail.

Enfin, concernant son avenir, Romain 
est très clair : « Je vais poursuivre 
avec un CAP peinture pour 1 an en 
alternance. Ça me plaît car je touche 
à tout dans la carrosserie où je suis. 
J’envisage ensuite de signer un CDI car 
mon employeur me fait confiance ! »

Encore une fois, une belle preuve que la 
jeunesse de notre filière et travailleuse, 
déterminée et passionnée ! La bienveil-
lance et la confiance des employeurs a 
un fort impact sur les jeunes apprentis !

Pour rappel, le GARAC est une école 
technique composée d’un lycée poly-
valent privé sous contrat d’association 
avec l’État et un Centre de Formation 
d’Apprentis sous convention avec la 
Région.

On y retrouve l’enseignement de CAP, 
de BAC PRO, de BTS et Licence 
Professionnelle en lien avec la répara-
tion et construction des carrosseries, la 
peinture de carrosserie, les métiers du 
commerce et de la vente, ou encore la 
maintenance de véhicule. 

Merci à Romain DUVAL pour sa dispo-
nibilité et son énergie. A très vite pour 
un nouveau portrait des jeunes de la 
filière !


