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ORGANISATION DES EPREUVES DU DIPLÔME D'EXPERT EN AUTOMOBILE 
 
(Extrait de la Circulaire Nationale d'organisation du Diplôme d'Expert en Automobile - session 2014, 
émise le 20 décembre 2013 par le Ministère de l'Education Nationale et la Ministère de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche) 

 

 
 
L’examen conduisant à la délivrance du diplôme d’expert en automobile 
comprend trois unités de contrôle. 
 
Les unités de contrôle peuvent être présentées au cours de sessions différentes. 
Cependant, seuls les titulaires des deux unités de contrôle A et B sont autorisés à 
se présenter à l’unité de contrôle C. 
 
Les candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à 
chaque épreuve de l’unité de contrôle C sont déclarés admis à cette unité. 
Sont réputés admis à l’examen les candidats qui ont obtenu l’unité C. 
 
 

 
UNITE C 
 

a) Epreuve E4 – Analyses et contrôle des véhicules 
 

Épreuve pratique notée sur 20 points - note éliminatoire : 10/20. 
Elle est composée de 2 parties notées sur 10 points, dont une portera sur des activités de 
mécanique et l’autre de carrosserie : 
 
· Première partie (sur 10 points) : Épreuve pratique de contrôle d’un véhicule et 
d’analyse des résultats. Durée : 2 heures dont 1h30mn de travaux pratiques et 30 minutes 
de soutenance (10 minutes d’exposé des conclusions, 20 minutes d’entretien). 
 
· Seconde partie (sur 10 points) : Épreuve orale d’analyse technique d’une méthodologie 
de réparation et/ou de diagnostic d’un véhicule à partir d’un dossier de suivi de réparation. 
Durée : 1 heure dont 30 minutes de préparation et 30 mn de soutenance (10 minutes 
d’exposé et 20 minutes d’entretien). 
 
Nota : Le sujet de l’épreuve est tiré au sort. Le sujet de la 2ème partie est tiré au sort par le 
candidat de manière à ce que : 

· Le candidat ayant tiré au sort en partie 1 un sujet de mécanique sera évalué sur un 
sujet de carrosserie. 
· Le candidat ayant tiré au sort en partie 1 un sujet de carrosserie sera évalué sur un 
sujet de mécanique. 
 

L’évaluation est établie sur la grille établie par l’Inspection Générale et diffusée au travers de 
la circulaire nationale d’organisation. 
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b) Epreuve E5 – « Épreuve Véhicule Gravement Endommagé » et « 
Connaissances Juridiques » 
 

o Sous-épreuve E5.1 : Véhicule gravement endommagé 
 
Épreuve orale, durée : 1 heure, note éliminatoire : 10/20. 
Cette épreuve a pour support un dossier de 30 pages au maximum (y compris les annexes) 
élaboré par le candidat pendant sa période de formation en cabinet d’expertise automobile. 
 
Le dossier devra parvenir au centre d’examen en double exemplaire un mois 
avant le début des épreuves. 
 
J’attire l’attention de toutes les académies sur le fait suivant : lors de l’envoi de la 
convocation des candidats à l’unité C, il conviendra de leur rappeler qu’ils doivent expédier 
leur dossier en double exemplaire et en recommandé avant la date butoir du vendredi 
17 octobre 2014. Aucun dossier ne sera pris en compte après cette date. 
 
La constatation de non-conformité du dossier entraîne l'attribution de la mention « non 
valide » à l'épreuve correspondante. Le candidat, même présent à la date de l'épreuve, ne 
peut être interrogé. En conséquence, le diplôme ne peut lui être délivré. 
La non-conformité du dossier peut être prononcée dès lors qu'une des situations 
suivantes est constatée : 
· absence de dépôt du dossier ; 
· dépôt du dossier au-delà de la date fixée par la présente circulaire. 
Après un temps de préparation (10 minutes), le candidat : 

· présente son dossier à la commission d’interrogation (maximum 30 minutes), 
· répond aux questions de la commission d’interrogation (maximum 20 minutes). 

 
L’évaluation est établie sur la grille établie par l’Inspection Générale et diffusée au travers de 
la circulaire nationale d’organisation. 
 
 

o Sous-épreuve E5.2 : Connaissances juridiques 
 
Épreuve écrite, durée 2 heures - note éliminatoire : 10/20. 
 
A partir d’un sujet remis au candidat présentant des questions sur le programme des 
connaissances juridiques et une étude de cas liée à l’environnement professionnel de 
l’expert, le candidat doit : 

· répondre aux questions posées de façon précise en utilisant le vocabulaire juridique 
approprié; 
· transposer les faits du cas pratique en situation juridique ; 
· dégager les différents problèmes juridiques et solutions juridiques envisageables à 
partir de leur fondement ; 
· argumenter chaque solution juridique développée ; 
· justifier les réponses à partir des fondements juridiques propres au cas étudié. 
 

La profession participera à l’élaboration des sujets d’examen. 
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c) Epreuve E6 : Expertise d’un véhicule 
 

Épreuve pratique d’une durée de 2 heures, note éliminatoire : 10/20. 
 
Le candidat expertise le véhicule pendant 30 minutes. Il rédige ensuite pendant 1 heure 
dans une salle isolée hors présence du véhicule. Il expose son rapport d’expertise 
pendant 10 minutes. 
 
L’entretien oral avec les membres du jury pendant 20 minutes, portera sur l’expertise du 
véhicule concerné. 
L’ensemble des documents du candidat doit être remis au jury. 
 
 
Les candidats peuvent, s’ils le souhaitent, conserver les notes égales ou 
supérieures à 10 sur 20 obtenues à une des épreuves constitutives d’une unité de 
contrôle pendant cinq ans. 
 
Les candidats conservent pendant cinq années suivant la date de l’examen le 
bénéfice des unités de contrôle auxquelles ils ont été déclarés admis. 
 
 
 

******************************* 
 


