ESSONNE

SUR 2
OU 3 ANS

automobile

1 SEMAINE
CFA
1 SEMAINE

ENTREPRISE

BAC PRO MAINTENANCE DE VÉHICULES
OPTION : VOITURES PARTICULIÈRES
APPRENDRE À

Les particularités du métier

et conseiller le client, réceptionner le
• Accueillir
véhicule
un diagnostic
• Établir
une méthode de réparation ou
• Élaborer
d’entretien
les réparations ou les dépannages
• Réaliser
et gérer un atelier
• Organiser
• Restituer le véhicule au client

Le mécanicien travaille le plus souvent en
équipe, du lundi au vendredi, plus rarement le
samedi.

Au sein
- d’une grande structure automobile toutes
marques
- de concessions automobiles
- de succursales automobiles

QUALITÉS REQUISES
Sens de l’observation, de l’analyse / Sens de
l’organisation / Sens de la précision et de la
rigueur / Forte autonomie

TÂCHES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE
CONFIÉES À L’APPRENANT

le client
• Accueillir
les causes d’une panne
• Déterminer
Entretenir
un
véhicule
• Réparer ou remplacer
la ou les pièces
• endommagées : pneumatique,
frein,

distribution, embrayage, turbo, bloc ABS, …

Crédit photo ©FDME

une commande
• Préparer
• Restituer le véhicule au client

CONDITIONS D’ADMISSION

•
•

Formation en 2 ans
- Le jeune doit être âgé de 16 à 29 ans.
- Accessible après un CAP, BEP ou une classe
de 1ère.
Formation en 3 ans
- Le jeune doit être âgé de 16 à 29 ans
ou de 15 ans à la sortie de la 3ème.

POURSUITE D’ÉTUDES
Maintenance des Véhicules
• BTS
Mention
: Maintenance des
• SystèmesComplémentaire
Embarqués de l’Automobile (MSEA)
Pro Réparation des Carrosseries (2 ans)
• BAC
Réparation des Carrosseries (1 an)
• CAP
d’Unité Commerciale Spécialisé
• Gestionnaire
Automobile.

ÉVOLUTIONS PROFESSIONNELLES
maintenance automobile
• Technicien
technique
• Conseiller
expert en diagnostic
• Technicien
d’unité, chef d’équipe
• Chef
• Réceptionnaire après-vente

INSCRIPTION SITE D’ÉVRY-COURCOURONNES
01 60 79 93 36 - s.passave@fdme91.fr

Renseignements : www.facmetiers91.fr

