
CPF DIPLÔMANTE APPRENTISSAGE PROFESSIONNALISATION

Baccalauréat professionnel maintenance
des véhicules
option A voitures particulières - BAC PRO MV

Objectif de formation
A l’issue de la formation, le titulaire du baccalauréat professionnel maintenance des véhicules,
option A voitures particulières sera capable d'assurer la maintenance préventive (entretien) et la
maintenance curative (réparation) de voitures particulières. Il sera capable d'établir un diagnostic en
utilisant des instruments de mesure et de contrôle informatisés, d'élaborer une méthode de
réparation ou d'entretien en tenant compte des coûts, d'exécuter les réparations, d'accueillir et
conseiller la clientèle.

Objectif(s) pédagogique(s)
Au cours de la formation, l'alternant apprendra à conduire de manière raisonnée et méthodique le
diagnostic et la réparation des systèmes des véhicules automobiles, exercer des fonctions de
gestion, de contrôle de la qualité, d'accueil et de conseil clientèle.

Programme
Compétence I  -  Maintenance pér iodique
Effectuer les contrôles définis par la procédure
Remplacer les sous-ensembles, les éléments, les produits
Ajuster les niveaux
Effectuer la mise à jour des indicateurs de maintenance
Compétence  I I  -  D iagnost i c
Confirmer, constater un dysfonctionnement, une anomalie
Identifier les systèmes, les sous-ensembles, les éléments défectueux
Proposer des solutions correctives
Compétence I I I  -  Maintenance correct ive
Remplacer, réparer les sous-ensembles, les éléments
Régler, paramétrer
Compétence  IV  -  Récept ion ,  Rest i tut ion  du  véh icu le
Prendre en charge le véhicule
Restituer le véhicule
Proposer une intervention complémentaire ou obligatoire
Compétence V  -  Organisat ion de la  maintenance
Approvisionner les sous-ensembles, les éléments, les produits, équipements et outillages
Compléter l'ordre de réparation. Préparer une estimation

AUTRES ENSEIGNEMENTS
Français / Histoire géographie / Education civique / Mathématiques / Sciences physiques  /
Education physique et sportive / Anglais / Prévention santé environnement / Technologie / Analyse
fonctionnelle / Mécanique appliquée / Economie gestion / Arts appliqués

Infos pratiques

Type de formation

Formation alternance

Public cible

Tout public souhaitant évoluer
dans le métier de maintenance
des véhicules.

Durée

3 Année(s) dont 1850 Heure(s)
en centre 3610 Heure(s) en
entreprise 

Tarif(s)

Alternance : formation gratuite
et rémunérée

Adresse

BP 30037, Guipavas

29801 Brest cedex 9

Brest  -  I FAC Campus des
Mét iers
465 rue de Kerlaurent, 

http://www.ifac-brest.fr/

http://www.ifac-brest.fr/


Certification professionnelle - diplôme Date et mise à jour des informations : 06/01/2020

Les plus
Participation à la "semaine de l'automobile".

Les conditions d'admission

Capacité d'analyse et de synthèse / sens de l'organisation et de la gestion de la maintenance / goût du
travail soigné et précis / capacité d'adaptation / bon contact avec la clientèle.

Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique  Niveau de sortie : BAC

Sortie de 3ème et avoir 15 ans minimum ou être âgé de 16 à 30 ans. 
Après la 3ème, durée 3 ans. Réduction de la durée de la formation possible selon public éligible.

Participation à la réunion collective des mercredis de l'apprentissage / Test de positionnement /
Signature du contrat d'apprentissage avec l'entreprise

Prérequis

Modalités d'entrée

Modalités de recrutement

Le parcours de formation

Présentiel

Contrôle en cours de formation (CCF) et examen final selon les matières.

Méthode active : expérimentation, TICE, pratique en atelier, semaines de pratique professionnelle à
l'Ifac et en entreprise. Assistance permanente du formateur à chaque alternant.

Type de parcours

Modalités d'évaluation

Modalités pédagogiques

En savoir plus

Intitulé : Bac pro maintenance des véhicules

option A voitures particulières

Code CPF : 244892

Code RNCP : 19117
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