
BTS MAINTENANCE DES VÉHICULES

Le �tulaire de ce BTS est formé aux ac�vités techniques, administra�ves et de communica�on qui 
interviennent après la vente d'un véhicule. Ces ac�vités peuvent porter sur le suivi et l'entre�en 
régulier du véhicule, ou au contraire sur sa prise en charge à la suite d'un évènement accidentel. Dans 
ce cas, le technicien assure l'accueil et l'informa�on des personnes, établit le diagnos�c des dommages 
et des dysfonc�onnements, coordonne les interven�ons de maintenance, assure l'organisa�on et 

l'encadrement des équipes d'interven�on.

En tant que chef d'unité ou d'équipe, le technicien prend en charge, de surcroît, la ges�on qualité, 
l'anima�on d'équipe, l'organisa�on des ac�vités d'exper�se et des rela�ons avec la clientèle. En tant 
que technicien diagnos�c, il est garant du référent technique fourni par le constructeur, du suivi des 

évolu�ons, de l'anima�on et de la forma�on des réseaux.

Contenu :  
Technologie Automobile (Mécanique et Electricité), Travaux Pra�que, 
Organisa�on de Maintenance en Après-Vente, Analyse Fonc�onnelle et 
mécanique, Merca�que, Communica�on, Expression Française et 

Culture Générale, Sciences physiques, Mathéma�ques 

Alternance : 
La forma�on se déroule en alternance entre

l’entreprise d’accueil et le Centre de forma�on.  

Accès formation : 
Contrat d’appren�ssage 

Contrat de professionnalisa�on 
Forma�on Con�nue 

Débouchés : 
Le mé�er s'exerce dans les services après-vente des réseaux des constructeurs ou équipemen�ers ; les services après-vente 
des entreprises indépendantes ou des réseaux d'indépendants ; les services de maintenance des flo�es de véhicules (VP, 

VTR) ; les plateformes d'assistance constructeur ou équipemen�ers.
L'op�on véhicules de transport rou�er forme des réparateurs-vendeurs de véhicules de transport rou�er : les tracteurs 
rou�ers, les porteurs, les autocars et les autobus des�nés au transport des personnes, de matériaux ou des marchandises, 

d'objets lourds ou encombrants.
Les �tulaires de l'op�on VTR peuvent exercer leur mé�er dans les services de maintenance des flo�es de véhicules (VP, VTR).

option B : véhicules de transport routier 
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Niveau 3 en 2 ans



129, Avenue Charles de Gaulle 
CS 40105 

08008 Charleville Mézières Cedex
      03 24 33 02 24

contact@almea-forma�ons-08.fr

9, rue Robert Keller
CS 20039

10151 Pont Sainte Marie Cedex
      03 25 81 08 01 

contact@almea-forma�ons-10.fr

1, rue Albert Camus
BP 52100

52904 Chaumont Cedex 9
      03 25 35 09 09 

contact@almea-forma�ons-52.fr

32, rue Benjamin Franklin
CS 70021

51016 Châlons-en-Champagne Cedex
      03 26 69 25 85 

contact@almea-forma�ons-51.fr

Les forma�ons dispensées bénéficient du sou�en de la Région Grand Est, de l’Etat, du Fonds Social Européen et de l’IEJ.

www.almea-forma�ons.fr

Ardennes

regroupe :

Aube haute-marnemarne

haute-marne

CAP Maintenance des véhicules automobiles
Op�on B - Véhicules de transport rou�er

BAC PRO Maintenance des véhicules automobile
Op�on B - Véhicules de transport rou�er

Aube

Maintenance Automobile - véhicules de transport routier

Haute-MarneArdennes Marne

CQP 
Mécanicien Spécialiste 

Automobile
Cer�ficat de Qualifica�on

Professionnelle
(en 18 mois)

BTS maintenance
des véhicules

Brevet Technicien Supérieur
(en 2 ans)

CQP 
technicien après 
vente automobile
Cer�ficat de Qualifica�on

Professionnelle
(en 16 mois)

CQP démonteur 
automobile 
spécialiste

Cer�ficat de Qualifica�on
Professionnelle

(en 1 an)

Parcours de formation de la filière Maintenance des véhicules

BAC PRO 
Maintenance des 

véhicules automobiles
Baccalauréat Professionnel

(en 3 ans)
Plusieurs op�ons envisageables

Terminale

Première

Seconde

CAP 
maintenance 
des véhicules
Cer�ficat d’Ap�tude

Professionnelle
(en 2 ans)

Plusieurs op�ons 
envisageables

Dès la 3eme

Op�ons A et B 

BTS Maintenance des Véhicules 
Op�on B - Véhicules de transport rou�er


