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1°/ PRÉSENTATION DU METIER D’EXPERT EN AUTOMOBILE 
 
(Source : Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche,  arrêté du 31 juillet 2012 portant sur la 

définition du diplôme d’expert en automobile)           
 
 
Le secteur d’activités 
 
Le diplôme d’expert en automobile est le seul accès au métier d’expert en automobile. 
 
Les activités de ce métier sont définies par l’article L 326-4 du Code de la route qui vise, 
en premier lieu, les opérations d’évaluation des dommages subis par les véhicules à 
moteur et la détermination de leur valeur. Cela couvre non seulement l’expertise des 
véhicules automobiles, mais aussi les motocycles, les poids lourds, les matériels agricoles, 
camping-cars et autres... 
 
Cette définition légale est très large et bien d’autres interventions sont réservées à l’expert 
en automobile notamment dans le domaine de la sécurité routière lorsque les véhicules 
sont considérés comme dangereux. 
 
L’expert en automobile peut enfin assister ses clients en dehors de tout litige ou à 
l’occasion d’un différend pour la recherche d’un défaut, des causes, circonstances, origines 
d’une malfaçon. 
 
Pour exercer officiellement cette profession, il est impératif d’être titulaire du « diplôme 
d’expert en automobile » et de figurer sur la liste nationale tenue par le Ministère des 
transports (C. Route, art. L 326-3). Cette inscription suppose, en plus de justifier de la 
qualité d’expert en automobile par son diplôme, la réunion des conditions suivantes : de 
probité, d’indépendance et d’assurance de responsabilité civile. 
 
Rappelons que le titre d’expert en automobile est légalement protégé. L’usage illégal de la 
qualité d’expert en automobile relève du délit d’usurpation (C. Pénal art. 433-17). 
 
Le contexte des activités professionnelles 
 
Le métier s’exerce dans : 
 
- le domaine de l’assurance 
- l’expertise à distance 
- l’expertise conseil 
- le domaine de l’assurance de responsabilité civile professionnelle 
- le domaine de l’assurance transport 
 
 

mailto:anea@anea.fr
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- le domaine de la sécurité routière 
- les litiges impliquant les particuliers 
- l’expertise judiciaire 
- L’expertise scientifique : l’accidentologie 
 
Dans chaque cas, le métier mobilise : 
 
- Des compétences techniques dans les différentes techniques d’expertise. 
- Des compétences en matière de maîtrise de son environnement professionnel. 
- Des aptitudes à la communication notamment pour répondre aux attentes des différents 
clients. 
- Des capacités de travail en équipe et d’échanges avec les services internes du cabinet 
d’expertise et avec les partenaires extérieurs. 
- Des capacités d’adaptation et de veille aux évolutions technologiques et réglementaires 

en prenant en compte le développement durable dans l’expertise. 

Le dénominateur commun à l’ensemble des activités décrites ci-après est l’intégration 
constante de trois impératifs : 
 
• Impératif de SÉCURITÉ :  
La règlementation de la profession d'Expert en Automobile (Article R326-2) oblige l'expert 
à informer sans délai le propriétaire (lettre recommandée avec AR) et de consigner dans 
son rapport toute déficience du véhicule ainsi que tout défaut de conformité ou 
d'homologation découvert au cours de l'accomplissement de sa mission et qui est 
susceptible de mettre en danger la vie du conducteur ou celle d'autres personnes. 
 
• Impératif ÉCONOMIQUE :  
L’expert en automobile doit d'informer l'assureur qui a demandé son intervention de son 
évaluation du coût des conséquences matérielles d'un sinistre. 
 
• Impératif de QUALITÉ :  
L’expert doit veiller à ce que ses expertises et ses rapports soient de qualité. Il doit veiller 
à ce que les travaux qui découlent de ses préconisations soient réalisés dans les règles de 
l’art. Dans ce cadre, il lui est fait obligation de conseil et de moyens. 
 
Les emplois de l’expert en automobile 

• Expert en automobile: Personnel portant le titre d’expert en automobile chargé 
d’exécuter les travaux d’expertise habituels ou les travaux de sa spécialité dans un délai 
normal en appliquant des directives précises. Il établit et rédige tout rapport, le présente 
et le soutient. Il contrôle, assume la responsabilité du travail délégué et rend compte à ses 
supérieurs hiérarchiques. Il peut être amené à animer et assurer la formation du 
personnel mis à sa disposition tant sur le plan technique qu’administratif. 
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• Directeur technique, Gérant : Cadre assurant une fonction de direction et/ou 
d’encadrement au sein du cabinet ou de l’entreprise d’expertise. 
 
• L’expert en automobile peut suivre des formations complémentaires qui lui permettent 
d’occuper des postes de responsable qualité ou commercial au sein de grandes 

entreprises. 

 

 

 

2°/ LE DIPLÔME D’EXPERT EN AUTOMOBILE 
 
(Source : Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche,  arrêté du 31 juillet 2012 portant sur la 
définition du diplôme d’expert en automobile)           
 
 
 
Le diplôme d'Expert en Automobile 
 
Le diplôme d’expert en automobile est le seul accès au métier d’expert en automobile. 
 
Pour devenir expert en automobile, il faut obtenir le diplôme, régit par l'arrêté du 31 juillet 

2012 (modifiant le Décret n° 95-493 du 25 avril 1995). On ne peut exercer le métier sans 

ce diplôme. 

L'examen conduisant à la délivrance du diplôme d'expert en automobile comprend 3 unités 

de contrôle de niveau III : 

 unité A composée d'épreuves d'enseignement général  
 unité B composée d'épreuves d'enseignement technologique  
 unité C composée d'épreuves professionnelles 
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Les épreuves des Unités A, B et C  

du diplôme d'EXPERT EN AUTOMOBILE 
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- UNITE A et B - 

 

Les conditions pour se présenter 

 un diplôme de niveau IV reconnu par l'éducation nationale  
 il est fortement conseillé d'avoir suivi une formation préparant aux épreuves de ces 

2 unités de niveau III (maths, français, physique, langue vivante, Sciences et 
techniques industrielles, Systèmes techniques automobile), correspondant 
grossièrement au BTS MAVA. Le temps de préparation d'un BTS MAVA ou les unités 
A et B est sensiblement le même : 2 ans.  

 

Les conditions d'obtention 

 en passant les épreuves en candidat libre, sachant qu'il n'existe aucune formation. 
Ceci est donc réservé aux candidats possédant un bon niveau III dans les matières 
des épreuves, en particulier en maths et en mécanique appliquée.  

 en obtenant un diplôme de la liste autorisant une dispense, soit directement, soit 
en validant ce diplôme par validation des acquis(*) si le candidat possède une 
expérience professionnelle de niveau suffisant dans la réparation automobile. 
(Tout savoir sur la VAE)  
 

 Nota : les unités A et B ne peuvent être validées par VAE que par les seuls 
stagiaires experts ayant au moins 5 ans de pratique de l'expertise (3 ans selon la 
Loi auxquels s'ajoutent les 2 années de préparation du diplôme, non prises en 
compte, sur directive du ministère de l'Education Nationale spécifiquement pour ce 
diplôme). Elles ne sont pas accessibles en validation avec une autre expérience 
professionnelle, même l'expérience de la réparation automobile. 

 
 
Où se former ? 
 

Les BTS dépendant du Ministère de l'Education Nationale, il est donc nécessaire de 

se renseigner auprès du rectorat de son académie :  

http://www.education.gouv.fr/cid3/les-rectorats-les-inspections-academiques.html 

  

 

mailto:anea@anea.fr
http://www.emploi.gouv.fr/dispositif/validation-des-acquis-l%E2%80%99experience-vae
http://www.education.gouv.fr/cid3/les-rectorats-les-inspections-academiques.html
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Les diplômes autorisant la dispense 
 
UNITE A  

- Brevets de technicien supérieur du secteur industriel 
- Diplômes universitaires de technologie du secteur industriel 
- Diplômes d’ingénieur 

 
UNITE B  
Brevets de technicien supérieur : 

- Maintenance et après-vente des véhicules automobiles, option VP et VI (MAVA) 
- Après-vente Automobile, option VP, VI, (AVA) 
- Motocycles 
- Exploitation des véhicules à moteur 
- Moteur à combustion interne (MCI) 
- Agroéquipement 
- Machinisme agricole 
- Génie des équipements agricoles 
- Maintenance après-vente des engins de travaux publics et de manutention 

 
Diplôme universitaire de technologie 

- Génie mécanique option automobile 
 
Diplôme d’ingénieur 

- Diplôme de l’ESTACA, option automobile 
- ISAT (Nevers) 
 
 

- UNITE C - 

Les conditions pour se présenter 

 les unités A et B ou un diplôme qui en exempte  
 3 ans d'expérience professionnelle dans la réparation automobile, pouvant être 

ramenés à 1 an si on possède certains diplômes : 

Brevets de technicien supérieur : 
- Maintenance et après-vente des véhicules, option VP et VI 
- Après-vente Automobile, option VP, VI, Motocycles 
- Exploitation des véhicules à moteur 
- Moteur à combustion interne 
- Agroéquipement 
- Machinisme agricoles 
- Maintenance après-vente des engins de travaux publics et de manutention 
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Diplômes universitaires de technologie : 
- Génie mécanique option automobile (dispensé à Orléans uniquement) 

 
Diplômes d’ingénieur : 

- Diplôme délivré par l’École supérieure des techniques aéronautiques et de 
construction automobile (E.S.T.A.C.A) 

- Diplôme délivré par l’École supérieure des techniques aéronautiques et de 
construction automobile (I.S.A.T) à Nevers. 

- Diplômes d’ingénieur délivrés par les écoles figurant sur la liste des 
établissements habilités à délivrer un diplôme d’ingénieur en application du 
Code de l’enseignement technique. 

Vous devez justifier d’une année de pratique professionnelle (bulletins de paie 
à l’appui portant mention « carrossier » ou « mécanicien ») dans la réparation 
automobile. L'expérience professionnelle acquise dans le cadre d'un contrat en 
alternance est prise en compte en nombre de mois.  

Cette année peut être remplacée par l’année de formation post BTS 
proposée par certains lycées. 

 
 
 

Les conditions d'obtention 

 Avoir effectué 2 ans de pratique de l'expertise automobile auprès d'un expert 
diplômé (maître de stage) en cabinet d'expertise, au 1er octobre de l'année de 
passage de l'unité C, en tant qu' "Expert en Formation" : voir ci-après le paragraphe   
" La période d'activité d'expertise en qualité d' "EXPERT EN FORMATION".  

 

 Réussir les épreuves orales et écrites de l'UNITE C. Il est fortement conseillé d'avoir 
suivi une formation professionnelle préparant aux épreuves de cette unité (droit, 
expertise, contrôle technique) : voir ci-après le paragraphe " Où se former ? ". 

 

Il n'y a pas d'exemption au passage des épreuves de l'UNITE C  

(ni par diplôme, ni par expérience professionnelle). 
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Le parcours de l'Unité C : 

 

 

Où se former ? 

L'unité C est préparée en 2 ans, en étant salarié d'un cabinet d'expertise, au titre de la 

période de professionnalisation. La formation à l'UNITE C (Droit, Expertise, Contrôle 

technique, Dossier VGA) est organisée par ANEA, au travers d'IFOR2A (Institut de 

Formation Associé à l'Automobile) et le BCA. 

Renseignements : programme de la formation diplômante Unité C , Où se 

former ? 

  

mailto:anea@anea.fr
http://anea.fr/medias/ifor2a/pdf/fi-ea-le-programme/Fiche%20Nouveau%20Programme%20Unit%C3%A9%20C%20301h_v2.pdf
http://anea.fr/ifor2a/formation-initiale/formation-expert-automobile/programme-formation.html
http://anea.fr/ifor2a/formation-initiale/formation-expert-automobile/programme-formation.html
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3°/ LA PERIODE D’ACTIVITE D’EXPERTISE  
EN QUALITE D’EXPERT EN FORMATION  

AUPRES D’UNE PERSONNE AYANT LA QUALITE  
D’EXPERT EN AUTOMOBILE 

 

 
Conditions d’accès 
 
Pour intégrer un cabinet, une entreprise d’expertise automobile ou toute autre structure 
habilitée à la pratique de l’expertise automobile en tant qu’expert en formation, le 
candidat doit bénéficier d’une expérience professionnelle significative dans la réparation 
automobile (mécanique et carrosserie).  
La durée minimale exigée de cette expérience peut varier de un an à trois ans consécutifs, 
en fonction des diplômes dont est titulaire le candidat. Il doit en outre être titulaire des 
unités A et B du diplôme d’expert en automobile. 
 
Dans la pratique et pour faire face à sa responsabilité, un cabinet d'expertise ne 

peut admettre un candidat au statut de stagiaire expert que si ce dernier 

possède : 

 les unités A et B ou un diplôme qui en exempte; 
 3 ans d'expérience professionnelle dans la réparation automobile, 

pouvant être ramenés à 1 an (ou une année post-BTS) s'il possède 
certains diplômes (voir ci-dessus). 

La durée de 2 ans exigée pour la pratique de l'expertise, entraîne un contrat à 

durée indéterminée entre le stagiaire expert et le cabinet d'expertise. En fait il 

ne faut pas confondre le statut d'expert en formation et un stage au sens 

ordinaire du terme. L'expert en formation est un salarié de droit commun, dont 

le statut permet l'exercice (limité) de l'expertise. 

En conséquence, la recherche d'un maître de stage est équivalente à une 

recherche d'emploi. Pour obtenir des adresses de cabinets d'expertise 

employeurs éventuels, consultez : 

Rechercher un cabinet d'experts près de chez vous 

Trouver des cabinets d'experts qui proposent des emplois 

 
 

mailto:anea@anea.fr
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http://anea.fr/pages/ANEA/demande-emploi.php?type=Techniciens
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Durée et déroulement de la période de formation professionnelle en cabinet ou 

entreprise d’expertise automobile 

 
Au sein d’un cabinet ou d’une entreprise d’expertise, l’expert en formation suit une période 
de formation professionnelle de 24 mois minimum avant de pouvoir se présenter au 
Diplôme d’expert en automobile. 
 
 
Cette période de formation se réalise auprès d’un maître de stage, lui-même expert en 
automobile diplômé. Bien qu’il ne soit pas inscrit sur la Liste Nationale, l’expert en 
formation peut pratiquer l’expertise dans les ateliers de réparation.  
 
Cette activité est une condition réglementaire pour accéder à la profession d’expert en 
automobile (décret n° 95-493 du 25 avril. 1995, art. 5 c) JO 2 mai 1995). 
 
Pour le compte des clients de l’entreprise ou du cabinet qu’il représente, il accomplit 
certains actes de la profession sous la condition de rendre compte à son maître de stage 
qui dirige l’exécution de son travail. Cela concerne : l’examen du véhicule endommagé, 
son identification, le relevé des dommages, la discussion contradictoire avec le réparateur, 
le chiffrage des dommages et/ou le calcul de la valeur du véhicule. En complément de 
formation, il bénéfice d’une formation théorique spécifique lui apportant d’une part les 
connaissances de base du métier d’expert en automobile et d’autre part le préparant au 
diplôme d’expert automobile. 
 
D’un point de vue pratique, on distingue deux phases dans cette période de 24 mois.  
 
Dans un premier temps, dont la durée peut varier en fonction des qualités démontrées par 
l’expert en formation, il s’agit pour lui d’observer l’environnement professionnel auquel il 
se destine : l’expert en formation suit son maître de stage dans ses différentes activités. 
 
Cela lui permet d’aborder différents aspects de son futur métier : la réglementation, la 
déontologie mais aussi la gestion administrative de l’expertise et bien sûr les besoins en 
compétences techniques. Cette première phase d’observation permet à l’expert en 
formation de percevoir l’organisation d’un cabinet ou d’une entreprise d’expertise, de 
connaître les moyens mis en œuvre pour réaliser l’activité et leur exploitation 
informatique. 
 
 
Dans un second temps, dit d’immersion professionnelle, l’expert en formation réalise, en 
situation opérationnelle, toutes formes d'expertises de difficulté croissante.  
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À la différence des experts habilités à exercer (inscrits sur la liste nationale), l’expert en 
formation, placé sous le contrôle et la responsabilité de son maître de stage, reçoit des 
instructions pour l’exécution de son activité d’expertise (du point de vue technique). 
L’autonomie s’acquiert de manière progressive. Au départ accompagné de son maître de 
stage, l’expert en formation, au fil des missions, développe ses compétences et peut 
réaliser certaines actions seul. Néanmoins, et jusqu’à l’obtention de son diplôme, il rend 
compte de manière régulière à son maître de stage qui valide ses réalisations. Ainsi, le 
maître de stage peut parfois décider d’examiner à nouveau certains véhicules. 
 
Toutes les productions des experts en formation doivent être contresignées par le maître 
de stage ou signées sous la qualité d’expert en formation. Le rapport d’expertise est, dans 
tous les cas, établi sous le nom du maître de stage. 
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