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LES FORMATIONS

EN MAINTENANCE DES VÉHICULES
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LA MAINTENANCE DES VÉHICULES
La maintenance des véhicules est l’une des activités de l’après-vente automobile qui
peut s’exercer dans une entreprise qui :
dépend d’un réseau d’un constructeur ;
traite les véhicules toutes marques ;
possède un service de maintenance propre afin d’entretenir sa flotte de véhicules.
Il s’agit d’une activité de service qui amène le technicien à échanger avec le client
lors de la prise en charge du véhicule, lors de l’explication de l’intervention ou lors
de la restitution du véhicule.
Le ou la technicien(ne) réalise des diagnostics mécaniques ou électriques, des
interventions de maintenance périodique et des interventions de maintenance
corrective afin de remettre en état le véhicule.
Le diagnostic est largement informatisé et l’accès aux données techniques du
véhicule se fait de plus en plus exclusivement via des supports numériques.
La maintenance des véhicules est en constante évolution du fait, d’une part, des
évolutions techniques des voitures et, d’autre part, des évolutions réglementaires.
Le ou la technicien(ne) en maintenance est donc amené(e) à actualiser
régulièrement ses compétences et ses connaissances au travers de formations
proposées par son entreprise.

DURÉE

ENTREPRISE

DURÉE

ENTREPRISE

Statut scolaire :
3 ans.
En apprentissage :
2 ans après CAP.
Statut scolaire :
6 à 8 semaines par an.
En apprentissage :
alternance toutes
les 2 semaines.

Statut scolaire :
2 ans.
En apprentissage :
2 ans.
Statut scolaire :
6 semaines par an.
En apprentissage :
1 semaine au CFA
et 3 semaines en entreprise
en moyenne.

Le Bac Pro mv
La formation sur les 3 années est constituée de 84 semaines au lycée et de 22
semaines en entreprise (6 à 8 semaines par an). Ces semaines en milieu
professionnel sont des temps de formation à part entière. L'emploi du temps au
lycée est divisé entre enseignement professionnel et enseignement général.
En apprentissage, le Bac Pro est majoritairement réalisé en 2 ans après
obtention du CAP MV (option A VP). En moyenne, le rythme d'alternance est 2
semaines en entreprise et 2 semaines au CFA.
Dans le cadre d’une formation en alternance (apprentissage ou contrat de
professionnalisation) d’autres parcours sont possibles au cas par cas.

Le CAP mv
Sous statut scolaire, la formation sur les 2 années est constituée de 60 semaines
au lycée et 12 semaines en entreprise.
En apprentissage, l'apprenti est présent au CFA 12 semaines par an, soit 24
semaines sur les 2 ans. La majeure partie de la formation est donc assurée par
l'entreprise.
Des parcours adaptés sont possibles en fonction du profil de l’apprenant et des
éventuels diplômes qu’il a déjà obtenus.
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