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VERS QUELS MÉTIERS ?
• Spécialiste du diagnostic électricitéélectronique et mécanique, le technicien
intervient dans toutes les activités de
maintenance préventive et corrective des
véhicules

PRÉ-REQUIS,
DÉLAI D’ACCÈS

• Jeune de 16 à 29 ans ou 15 ans après une
classe de troisième.
• Jeune de 16 à 29 ans titulaire d’un CAP
dans la maintenance automobile ou ayant
suivi une seconde générale ou
technologique : intégration de la première.
• L’entreprise d’accueil doit avoir réalisé le
document unique.
• Pour les jeunes mineurs, l’entreprise
d’accueil s’engage à effectuer la demande
d’autorisation à l’utilisation des machines
dangereuses (la demande est faite pour une
durée de 3 ans).
• Détail des modalités d’accès (1)
• Admission après étude du dossier scolaire et
entretien de motivation, réponse sous
20 jours ouvrables.

EXAMEN
• Diplôme de l’éducation nationale de niveau 4
• Contrôles en Cours de Formation (CCF) et
épreuves ponctuelles
• Bulletin semestriel avec notes ponctuelles
• Nécessité de suivre le parcours complet
(dispense d’épreuves possibles selon le
cursus antérieur)
• RNCP : N°19117- Certif info : N°82775

BAC PRO MAINTENANCE DES VÉHICULES
OPTION A VOITURES PARTICULIÈRES
sur

ORGANISATION
PÉDAGOGIQUE

3 ans

DURÉE
- Rentrée en septembre
- Entrée permanente possible
tout au long de l’année, nous
consulter
- 55 semaines en centre de
formation
- 86 semaines en entreprise
RYTHME D’ALTERNANCE
- 1 à 2 semaines à la MFR
- 1 à 2 semaines en entreprise

POURSUITES D’ÉTUDES

STATUTS

• Titre Technicien expert après-vente automobile
• BTS Maintenance des véhicules option A
• BTS Moteurs à combustion Interne

!Apprentissage jusqu’à 30 ans

Scolaire Ministère Agriculture

UN TREMPLIN POUR…

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

• Des métiers de manager : après-vente,
chef d’équipe d’atelier

Contrat de professionnalisation

QUELQUES CHIFFRES (1) (3)
• 88 % de réussite à l’examen session juin 2021
(15 reçus sur 17 présentés)
• 94,74 % de persévérance (2) en formation sur
l’année scolaire
• 6 mois après la formation, session juin 2021 :
47 % en poursuite de formation
53 % sur le marché de l’emploi, dont :
- 47 % en emploi
- 6 % en recherche d’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.
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ACCESSIBILITÉ
HANDICAP
Bâtiments aux normes d’accessibilités aux
personnes à mobilité réduite.
Accessibilité à la formation : nous consulter
pour étudier avec notre référente handicap,
Isabelle LELEU, la faisabilité selon le handicap

Autres (ex : formation
pour adultes...)

LA FORMATION EN
ENTREPRISE
TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL
• Agent de marque

LA FORMATION EN MFR

Etablissement privé, associatif, en contrat avec l’Etat

OBJECTIFS ET CONTENUS
DE LA FORMATION
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES :
- Réaliser les réparations, réglages,
contrôles périodiques sur véhicules
- Maîtriser les outils de diagnostics
- Prendre en compte l’accueil client et la
restitution du véhicule au client, sens de
la communication
- Développer les connaissances sur les
énergies hybrides et électriques
- Être organisé, rigoureux et autonome
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :
- Analyse préparatoire à une intervention
- communication technique
- Travaux pratiques,
- Santé et environnement
- Économie - gestion
MOBILITE INTERNATIONALE :
- Séjour groupe dans un pays européen
ENSEIGNEMENT GENERAL :
- Français
- Mathématiques
- Sciences physiques et chimiques
- Histoire-géographie et enseignement
moral et civique
- Anglais
- Arts appliqués
- Éducation physique et sportive
MODALITES PEDAGOGIQUES (1)

• Garage indépendant – Mécanicien Réparateur
Automobile adhérent à un réseau (MRA)
• Concessionnaire
• Centre autos
• Commune, loueur disposant d’un atelier de maintenance
ACTIVITÉS RÉALISABLES PAR LE JEUNE EN ENTREPRISE
• Constater, analyser le dysfonctionnement
et identifier la défaillance.
• Effectuer les réparations ou remplacer
des éléments défectueux.
• Réaliser les travaux d’entretien périodique
et de maintenance.
• Restituer le véhicule et expliquer au client
les travaux réalisés.
• Préparer des véhicules pour la vente
• Poser des accessoires

(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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