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option : voitures
particulières
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OBJECTIFS DE FORMATION
Diplôme de niveau IV
Le titulaire du titulaire du Baccalauréat Maintenance Véhicules
Automobiles possède une excellente maîtrise des techniques de base.
 de réception : accueil du client, découverte et formulation des
besoins, conseils et réalisation de devis.
 de diagnostic : mise en œuvre d’essais et mesures.
 de maintenance, dépannage, réparation : dépose, repose
d’ensemble et sous ensemble, mise en conformité, signalement
des organes de sécurité défectueux.
 de restitution d’un véhicule au client : contrôle la qualité de
l’intervention, explique, argumente la facture et justifie les travaux
réalisés
Aptitudes




être rigoureux, méthodique, adroit
aimer le contact avec le public
être motivé par l’automobile

LES ENSEIGNEMENTS
Formation en 3 ans comprenant







40% d’enseignement général
50% d’enseignement professionnel
10% consolidation, accompagnement, préparation orientation
22 semaines de formation en milieu professionnel
30h / semaine d’enseignement
1 Chef d’œuvre à partir de la classe de 1ère

L’examen du Bac Pro se déroule en partie en Contrôle en Cours de
Formation.

DEBOUCHES - POURSUITES D’ETUDES





Vie active
CQP TEAVA (Technicien Expert Après-Vente Automobiles)
BTS MCI (Moteur à Combustion Interne)
BTS AVA (Après-Vente Automobiles)

SECTEURS D’ACTIVITES
Le Technicien en Maintenance Automobile exerce ses activités dans des
entreprises telles que :
 Distributeurs des constructeurs automobiles.
 Réseaux indépendants de réparation automobile
 Ateliers automobiles de parcs autos (Réseaux de location,
administrations)
 Surfaces spécialisées (Centre-autos)
Il est placé sous l’autorité du responsable d’atelier. Il est en relation avec
le magasin de pièces détachées.

