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CONTENU DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi
❖ Égalité́ professionnelle.

DOMAINE GÉNÉRAL

❖ Français

❖ Histoire Géographie, Enseignement Moral et Civique

❖ Langues Vivantes Etrangères

❖ Mathématiques et Sciences Physiques et Chimiques

❖ Prev́ention Santé Environnement

❖ Economie Gestion

❖ Arts Appliqués et Cultures Artistiques

❖ Education Physique et Sportives

❖ C1 : S'informer, communiquer

❖ C1.1 Collecter les données nécessaires à son

intervention

❖ C1.2 Communiquer en interne et avec les tiers

❖ C2 : Analyser, décider

❖ C2.1 Préparer son intervention sur le véhicule

❖ C2.2 : Diagnostiquer un dysfonctionnement

mécanique

❖ C2.3 Effectuer le diagnostic d'un système pilote

❖ C3 : Réaliser (adapté aux activités

professionnelles de l'option)

❖ C3.1 Remettre en conformité les systèmes, les

sous-ensembles, les éléments (remplacer,

réparer)

❖ C3.2 Effectuer les mesures sur véhicule

❖ C3.3 Effectuer les contrôles, les essais

❖ C3.4 Régler, paramétrer un système

❖ C3.5 Préparer le véhicule

❖ C3.6 Gérer le poste de travail

1 an – Entrée en classe de Terminale (2+1)

Août à août

Baccalauréat Professionnel 
MV Maintenance des 
Véhicules Option A Voitures 
Particulières

OBJECTIFS PEDAGOGIQUE
Diagnostiquer une panne 
Réaliser les réparations et l’entretien des véhicules : démonter et 
réparer des pièces défectueuses, effectuer les réglages 
Effectuer les révisions et les contrôles périodiques des véhicules 
(vidange, examen d'usure des pièces, changement de pneus, ...)
Accueillir et conseiller les clients 

OBJECTIFS METIER
Le technicien de maintenance automobile exerce son activité dans 
des concessions automobiles, des centres auto, des loueurs, des 
constructeurs, des centres de contrôle technique, des flottes de 
transport, … en tant que mécanicien, conseiller technique ou encore 
technicien. 
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La formation est 
accessible aux 
personnes en situation 
de handicap. Nous 
consulter pour définir les 
modalités de l’accueil. 

MODALITES PEDAGOGIQUES

LIEU DE FORMATION

PARTICULARITEŚ DU CENTRE 

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 
ENTREPRISE

PRISE EN CHARGE
RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 
POSSIBLE

PREREQUIS ET RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

DATE DE MISE A JOUR

DECEMBRE 2021

Contrôle en Cours de Formation 
(CCF)
Et ponctuel selon règlement 
examen

Evaluation en situation 
professionnelle

L'UFA St Gabriel dispose d'un réseau 
d'entreprises partenaires de la 
formation

735 heures en centre de formation et 910 heures en entreprise, 
congés payés déduits

Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont 
dépend l'entreprise d'accueil

BTS Maintenance des 
Véhicules option A Voitures 
Particulières

BTS Moteurs à combustion 
Interne

Baccalauréat Professionnel 
Maintenance des Véhicules 
Option A Voitures 
Particulières

RNCP 19117

UFA Saint-Gabriel
6 rue Jean Lautredou
CS85137
29120 PONT L'ABBE

Alain NICOLAS
06 65 50 23 00      
contact@saint-gabriel.fr

PREREQUIS

 Être âgé(e) de 16 à 29 ans révolus pour un contrat
d’apprentissage (15 ans si classe de 3ème validée)

 Avoir suivi la formation Bac Pro maintenance des véhicules
particuliers 2nde et 1ère

 Ou être titulaire d'un bac pro maintenance des véhicules de
transport routier ou des matériels ou de maintenance industrielle

RECRUTEMENT
❖ CV et lettre de motivation
❖ Entretien individuel
❖ Bulletins scolaires Année N-1

✓ Apports théoriques
✓ Mise en situation professionnelle en atelier /plateaux

techniques
✓ Réalisation de travaux collaboratifs
✓ Echanges de pratiques
✓ Travaux dirigés
✓ Etudes de cas


