AUTOMOBILE

BAC PRO

MAINTENANCE DES VÉHICULES
OPTION A : VOITURES PARTICULIÈRES
3 ANS EN APPRENTISSAGE

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le titulaire du BAC PRO Maintenance des
véhicules travaille essentiellement dans le
cadre de la maintenance préventive et corrective des véhicules.

Il procède à l’examen du véhicule, fait des
tests sur les divers éléments mécaniques,
électriques ou électroniques, puis interprète les résultats obtenus.
Une fois le diagnostic établi, il démonte les
organes défectueux, remplace les pièces
endommagées ou les remet en état. Puis il
effectue les différents réglages et procède
aux essais avant les dernières mises au
point.
L’intervention terminée, il remet le véhicule au client et lui explique les réparations pratiquées.
CONDITIONS D’ADMISSION


Être âgé d’au moins 16 ans (ou 15
ans après une classe de 3ème).



Être âgé de moins de 30 ans.



Signature d’un contrat d’apprentissage entre le candidat et le futur
employeur.

PROGRAMME
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
 Pratique professionnelle
 Technologie professionnelle
 Analyse fonctionnelle et structurelle, génie électrique et automatique
 Économie / Gestion
ENSEIGNEMENT GENERAL
 Français
 Mathématiques /Sciences physiques
 Histoire-Géographie et éducation civique
 Anglais
 Arts appliqués
MODALITÉS D’EXAMEN
 Contrôle continu en cours de formation (CCF) et
épreuves ponctuelles finales
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
 Méthode active, exercices avec travaux pratiques sur
plateaux techniques, accompagnement permanent de
l'alternant, utilisation des supports informatiques et
de simulation (outils de diagnostic, maquettes didactiques, postes spécifiques)
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Il accueille, conseille le client et réceptionne le véhicule.

DIPLÔME

DURÉE

NIVEAU D’ENTRÉE

NIVEAU DE SORTIE

NIVEAU 3

NIVEAU 4

3 ANS

BAC PROFESSIONNEL

(1850 HEURES DE COURS)

STATUT

RYTHME

CONTRAT

APPRENTI

CONTRAT
D’APPRENTISSAGE

2 SEMAINES AU CFA
2 SEMAINES EN ENTREPRISE

FRAIS DE SCOLARITÉ
Formation prise en charge
par l’OPCO de votre
entreprise formatrice

POURSUITE D’ÉTUDES


BTS Maintenance des véhicules option véhicules particuliers



CQP Technicien Expert, Après-Vente Automobile



CQP Technicien, Électricien, Électronicien Automobile.

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Le titulaire du Bac Pro occupe un emploi de technicien de maintenance. Il peut évoluer vers des
fonctions de chef d’atelier.


Concessions automobiles, succursales et agences de marques



Garages de réparation multimarques



Ateliers d’interventions rapides



Les ateliers de maintenance des entreprises de transport, location, les collectivités ou administrations.

En savoir plus : Certification professionnelle—diplôme
Intitulé : Baccalauréat professionnel maintenance des véhicules
Code RNCP : 19117
Site web : https://www.francecompetences.fr/recherche_certificationprofessionnelle/

Consultez l’intégralité des informations relatives à cette formation sur notre site internet

CONTACTS
CAMPUS DES MÉTIERS
Chambre de métiers et de l’artisanat du Finistère

24 route de Cuzon— 29196 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 46 35 / Mail : cfa@cma29.fr / www.campusdesmetiers29.bzh

