BAC PRO MAINTENANCE DES VÉHICULES
OPTION : VOITURE PARTICULIÈRE

Dès l’âge de 15 ans, après une classe de 3e , les jeunes peuvent effectuer un Bac Professionnel
(niveau IV) en apprentissage. L’examen est acquis en CCF (Contrôle Continu en Formation).
À l’issue de la seconde année de formation, les jeunes de Bac Pro passent le CAP Maintenance
des véhicules automobiles en certification intermédiaire.
RYTHME
2 ans (après un CAP) ou 3 ans (après une classe de 3e),
20 semaines de formation à la MFR et 27 semaines en entreprise par an,
2 semaines à la MFR / 2 semaines chez le maître d’apprentissage.
MATÈRES PROFESSIONNELLES

MATIÈRES GÉNÉRALES
Mathématiques,
Sciences et Chimie,
Prévention Santé Environnement (PSE),
Arts appliqués,
Français,
Histoire et Géographie,
Anglais,
Éco-gestion
Sport.

Étude des mécanismes,
Atelier/travaux pratiques,
Étude des fonctionnements techniques,
Analyse des systèmes,
Maîtrise de l’entretien, de la réparation,
des contrôles et des réglages.

DOMAINES D’INTERVENTION
Véhicules thermiques, hybrides, électriques
LIEU D’APPRENTISSAGE
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L’apprentissage doit obligatoirement se dérouler dans une entreprise de maintenance de
véhicules automobiles : garages, agents, concessions automobiles, centres autos, entretien et services automobiles...
Salaire (% du SMIC)

16/17 ans

18/20 ans

21 ans et plus

1 année

25%

41%

53%

2 année

37%

49%

61%

3 année

53%

65%

78%
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DÉBOUCHÉS
Poursuite d’études : BTS, CQP
Entrée dans la vie active : mécanicien, réparateur,
chef d’atelier, contrôleur technique, électricien,
technicien diagnostics...

CAP MAINTENANCE DES VÉHICULES
OPTION : VOITURE PARTICULIÈRE

Dès l’âge de 15 ans, après une classe de 3e ou à 16 ans, après une de 4e les jeunes peuvent effectuer un CAP (niveau V) en apprentissage. L’examen est acquis en CCF (Contrôle Continu en
Formation).
RYTHME
2 ans d’apprentissage,
14 semaines de formation à la MFR et 33 semaines en entreprise par an,
1 semaines à la MFR / 2 semaines chez le maître d’apprentissage.
MATÈRES PROFESSIONNELLES

MATIÈRES GÉNÉRALES
Mathématiques,
Sciences et Chimie,
Prévention Santé Environnement (PSE),
Arts appliqués,
Français,
Histoire et Géographie,
Anglais,
Sport.

Étude des mécanismes,
Atelier/travaux pratiques,
Étude des fonctionnements techniques,
Analyse des systèmes,
Maîtrise de l’entretien, de la réparation,
des contrôles et des réglages.

DOMAINES D’INTERVENTION
Véhicules thermiques, hybrides, électriques
LIEU D’APPRENTISSAGE
L’apprentissage doit obligatoirement se dérouler dans une entreprise de maintenance de
véhicules automobiles : garages, agents, concessions automobiles, centres autos, entretien et services automobiles...
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Salaire (% du SMIC)
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18/20 ans

21 ans et plus

1 année

25%

41%

53%

2 année
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re
e

DÉBOUCHÉS
Poursuite d’études : Bac Pro 2 ans (2e et 3e années), Mention Complémentaire
Maintenance des systèmes embarqués de l’auto (1 an).
Entrée dans la vie active : mécanicien, réparateur, électricien...

MENTION COMPLÉMENTAIRE

Maintenance des Systèmes Embarqués de l’automobile en 1 an

La Mention Complémentaire est un diplôme de niveau V, par apprentissage, permettant aux
jeunes titulaires d’un diplôme de niveau V (CAP) en mécanique automobile de poursuivre une
formation technique. Celle-ci est un atout supplémentaire pour entrer dans la vie active. Elle
se déroule par alternance école/entreprise sur un an.
Cette pédagogie permet d’allier la théorie à la pratique. Elle offre la découverte grandeur
nature du cadre du travail et de la profession. L’examen est acquis en contrôle continue (CCF
sur 1 an), uniquement dans le domaine pratique.
CONTENU
La formation est centrée sur la technologie appliquée à l’automobile :
L’étude des équipements électroniques rencontrés à bord des véhicules,
L’étude des différents types de motorisation,
La gestion de l’atelier.
LIEU D’APPRENTISSAGE
L’apprentissage doit obligatoirement se dérouler dans une entreprise de réparation en mécanique automobile effectuant des diagnositcs électriques.
Salaire (% du SMIC)

16/17 ans

18/20 ans

21 ans et plus

1 année
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76%
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DÉBOUCHÉS
Poursuite d’études : Bac Pro ou CQP TEEA
Entrée dans la vie active

