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SITE DE FORMATION
MFR MOUILLERON EN PAREDS

EN RÉSUMÉ

02 51 00 30 54
mfr.mouilleron@mfr.asso.fr
www.mfr-cfa-mouilleron.fr

VERS QUELS MÉTIERS ?
• Technicien d’atelier
• Entretien et réparation de véhicules de loisirs
(camping-cars, caravanes)
• Chef d’équipe

PRÉ-REQUIS,
DÉLAI D’ACCÈS
Être titulaire d’un des diplômes suivants :
• A partir de 16 ans
• Demandeurs d’emploi de 26 ans et plus
• Titulaire d’un niveau CAP, BAC PRO en
mécanique, réparation, carrosserie, électricité,
menuiserie.
• Admission après étude du dossier scolaire
et entretien de motivation, réponse sous 20
jours ouvrables
• Détail des modalités d’accès(1)

EXAMEN

sur

ORGANISATION
PÉDAGOGIQUE

10 mois

DURÉE
- Rentrée septembre-octobre

• Certificat de qualification professionnelle de
niveau 3

- Entrée permanente possible
tout au long de l’année, nous
consulter

• Examen final

- 13 semaines à la MFR

• Obtention du CQP en fin d’année validé par la
branche professionnelle
• Nécessité de suivre le parcours
complet (dispense d’épreuves possibles

- 31 semaines en entreprise

selon le cursus antérieur)

RYTHME D’ALTERNANCE
- 1 à 2 semaines à la MFR

• Certif info : N°58162

- 1 à 2 semaines en entreprise

UN TREMPLIN POUR…

STATUTS

• Responsable d’atelier
• Responsable technique de parc

QUELQUES CHIFFRES (1) (3)
• 100 % de réussite à l’examen session juin 2021
(5 reçus sur 5 présentés)
• 100 % : taux de persévérance en formation
par an (2)
6 mois après sortie de formation, session
juin 2021 :
100 % sur le marché de l’emploi, dont :
- 100 % en emploi

TARIFS

(1)

• Formation gratuite sauf pour les adultes, mais

dans ce cas possibilité de prise en charge des frais
de formation par l’OPCO, Pôle emploi et/ou
l’entreprise. Pour plus de détails nous consulter.

• Frais liés à la vie résidentielle (hébergement,
restauration…) nous consulter.

ACCESSIBILITÉ
HANDICAP
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CQP Préparateur-Réparateur
Véhicules De Loisirs ( PRVDL )

Bâtiments aux normes d’accessibilités aux
personnes à mobilité réduite.
Accessibilité à la formation : nous consulter
pour étudier avec notre référent handicap,
Isabelle LELEU, la faisabilité selon le handicap

Scolaire Ministère Agriculture
Apprentissage jusqu’à 30 ans

(Prise en charge par les OPCO
d’une partie des frais d’hébergement
et de restauration)

ü Contrat de professionnalisation
ü Autres (ex : formation pour
adultes...)

LA FORMATION
EN ENTREPRISE
TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL
• Concessions
• Constructeurs
• Garages / Atelier spécialisés en véhicules de
loisirs
ACTIVITÉS RÉALISABLES PAR LE JEUNE EN
ENTREPRISE
• Prise en charge véhicule/ relation client
• Maintenance / réparation / pose
d’accessoires
• Diagnostic / analyse des
dysfonctionnements des systèmes
embarqués (tv, frigo, chauffage,…)
• Restitution véhicule / compte rendu client /
exploitation

LA FORMATION EN MFR

Etablissement privé, associatif, en contrat avec l’Etat

OBJECTIFS ET CONTENUS
DE LA FORMATION
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES :
- Réceptionner un véhicule
- Respecter les procédures
- Constater les dysfonctionnements et
proposer une action corrective
- Remettre en état un système mécanique,
électrique, pneumatique, hydraulique…
- Pose d’accessoires (antenne satellite,
porte-vélo, store-banne…)
- Rendre compte de l’intervention
- Restituer le véhicule
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :
- Analyse fonctionnelle
- Technologie des différents systèmes
embarqués (électronique, multimédia,
chauffage, climatisation, aides à la
conduite, menuiserie,…)
- Travaux pratiques encadrés (salles
techniques et véhicules en atelier)

SORTIES PEDAGOGIQUES :
- Salons, usines de fabrication,
accessoiristes
MODALITES PEDAGOGIQUES (1)

(1) Détails et mise à jour sur le site internet de la MFR ou par
téléphone
(2) Pourcentage des jeunes et/ou des adultes ayant réalisé la
totalité de l’année scolaire
(3) Les chiffres concernent la dernière année scolaire
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