
BAC. PRO. MAINTENANCE
 DES VÉHICULES AUTOMOBILES

Ce technicien réalise diverses répara�ons : démonte et répare des pièces défectueuses, effectue les 
réglages conformément aux données du constructeur. Il effectue les révisions et les contrôles périodiques 
des véhicules : graissage, vidange, examen d’usure des pièces, changement de pneus... Il accueille et 

conseille la clientèle, lui propose un équipement, une interven�on complémentaire.

Au cours de sa forma�on, le futur technicien acquiert des connaissances en mécanique, hydraulique, 
électricité, pneuma�que et électronique nécessaires pour effectuer la maintenance et les répara�ons en 

conformité avec les cahiers des charges fournis par les constructeurs.

Le diplômé recherche la panne en u�lisant des instruments de mesure et de contrôle informa�sés. Le 
diagnos�c, largement informa�sé, se fait sur ordinateur, avec un logiciel spécialisé qui localise, sur 
schéma, l’endroit possible de la panne. Il élabore une méthode de répara�on ou d’entre�en en tenant 

compte des coûts induits

Niveau 4 en 2 ou 3 ans 

Contenu :  
Technologie professionnelle (Mécanique et Electricité), Réalisa�ons 
d’interven�on sur véhicules, Diagnos�cs, Préven�on Santé 
Environnement, Arts appliqués, Français, Mathéma�ques, Histoire 
Géographie Educa�on Civique, Sciences Physiques et Chimiques, Anglais, 

Economie Ges�on, Cer�ficat de Sauveteur Secouriste du Travail.

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 : 
Ce technicien d’atelier peut travailler dans le service après-vente des réseaux constructeurs 
(succursales, concessionnaires, agents), dans un garage indépendant et dans un atelier de 
maintenance d’entreprises de transport rou�er, de voyageurs ou d’une administra�on publique.

option B : véhicules de transport routier 
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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.

Ardennes 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

www.almea-forma�ons.fr
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