BAC PRO MAINTENANCE
VEHICULE AUTOMOBILE
Le diplôme
L’apprenti est présenté à l’examen du BAC PRO Maintenance Véhicule Automobile à l’issue
de la troisième année de formation. (Diplôme Education Nationale)

Les objectifs de la formation
Cette formation professionnelle permet de former des techniciens amenés à exercer leur
activité de service dans des entreprises de maintenance automobile.
Quatre pôles essentiels sont abordés durant la formation :
• Accueillir et conseiller le client, réceptionner le véhicule: phase de premier contact
avec le client
• Effectuer le diagnostic : proposer une intervention adaptée en utilisant des outils de
diagnostic informatisés
• Maintenir, dépanner, réparer le véhicule : finalité et cœur du métier
• Restituer le véhicule au client : justifier l’intervention réalisée

Perspectives professionnelles
Après quelques années d’expérience, il est possible d’accéder à des postes tels que :





Contrôleur technique confirmé
Technicien expert après-vente
Chef d’atelier

Secteurs d’activité
L’activité du titulaire de ce Baccalauréat professionnel s’exerce
- dans les entreprises qui dépendent des réseaux des constructeurs (succursales,
concessionnaires, agents)
- dans les entreprises qui traitent des véhicules toutes marques

Déroulement de la formation
La préparation se déroule sur 3 ans selon le mode alternance CFA/entreprise :
Sur les trois années de formation



1 semaine au CFA – 2 semaines en entreprise

Conditions légales



Jeune de 16 à 30 ans révolus sauf cas particuliers et dérogatoires
Conclure un contrat d’apprentissage avec un employeur

CFA EST-LOIRET
3 rue Cyrille Robert 45200 Montargis
 02.38.98.05.92 -  02.38.93.83.82
accueil@cfa-montargis.com
Site internet : www.cfa-montargis.com

Modalités d’inscription au CFA


Sur dossier à la signature du contrat d’apprentissage

Pré-requis


Sortie de 3ème de collège

Programme de la formation
Enseignement général :







Français










Analyse d’un système technique

Anglais
Histoire - Géographie
Education civique

EPS
Enseignement professionnel :
Intervention pratique, TP
Expertise technique, technologie
Mathématiques
Sciences Physiques / Chimie
Économie - Droit
Arts appliqués
PSE

Exemples de travaux confiés en entreprise dans le cadre
de l’apprentissage





Accueil du client et réalisation du premier diagnostic
Intervention sur système de haute technicité
Réglage des systèmes mécaniques et électroniques
Compte-rendu au client des travaux effectués

Poursuite d’études envisageable
La poursuite des études peut se faire généralement vers :



BTS Après Vente Automobile
CQP Technicien Electricien Electronicien Automobile en 1 an
CQP Réceptionnaire Après-Vente



Tout autre diplôme de niveau III




