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CAP/Bac Pro Maintenance des Véhicules 

Option A :Véhicules Particuliers  

Option B : Véhicules Transport Routier   

Où nous trouver  

Pour vous accueillir  

 

 Un internat filles et garçons  

 La demi-pension 

 Le CDI ouvert tous les jours de 8h à 18h  

 

Le mercredi après midi l’UNSS propose des activités 

sportives. 



 

DEBOUCHÉS  

 contrôleur/euse technique automobile 

 électronicien/ne automobile 

 responsable du service après-vente 

 technicien/ne automobile 

LES POURSUITES D’ÉTUDE 

Après le CAP  

Option Véhicules Particuliers :   

 Bac pro maintenance Véhicules 

 MC Maintenance des moteurs diesel et de 

leurs équipements  

 MC Maintenance des systèmes embarqués 

de l’automobile  

 

Option Véhicules Transport routier :  

 MC Maintenance des moteurs diesel et de 

leurs équipements  

 MC Maintenance des systèmes embarqués 

de l’automobile  

 Bac pro Maintenance Véhicules (VI/VTR) 

 

Après le BAC Pro 

Option Véhicules Particuliers :  

 BTS Après-vente automobile option véhi-

cules particuliers  

 BTS Moteurs à combustion interne  

 

 

Option Véhicules transport routier : 

 BTS Après-vente automobile option véhi-

cules particuliers  

 BTS Maintenance et après-vente des engins 

de travaux publics et de manutention  

 BTS Moteurs à combustion interne  

COMPÉTENCES ACQUISES  

 Accueillir et conseiller le client, réceptionner le véhicule  

 Effectuer un diagnostic 

 Maintenir, dépanner et réparer 

 Restituer le véhicule au client  

MÉTIER  

Le (la) titulaire du CAP/BAC Pro en maintenance des véhicules exerce son activité de service dans tous les 

secteurs de la maintenance des véhicules et, selon l’option, dans les domaines des voitures particulières ou 

des véhicules de transport routiers :  

 Réalisation des opérations de maintenance périodique et corrective ; 

 Participation au diagnostic sur les véhicules ;  

 Réception et restitution du véhicule ;  

 Participation à l’organisation de la maintenance.  

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL  ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 

 

 Pratique professionnelle 

 Technologie appliquée  

 Construction mécanique  

+ 

PFMP  

(Période de Formation en Milieu Professionnel)  

 

 12 semaines durant les 2 ans de CAP 

 22 semaines durant les 3 ans de BAC Pro  

 

 

 Français  

 Histoire-Géographie  

 Mathématiques  

 Prévention santé Environnement  

 Anglais  

 Langue vivante 2 –Espagnol ou Allemand 

(Bac Pro)  

 Arts appliqués  

 EPS  

CAP : en 2ans  

BAC Pro : en 

3ans 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/controleur-controleuse-technique-automobile
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/electronicien-electronicienne-automobile
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/responsable-du-service-apres-vente
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/technicien-technicienne-automobile

