Métiers de la maintenance
Bac Pro Maintenance de véhicules

Option Voitures particulières

Ecole des Métiers du Gers

Le Bac Pro Maintenance de véhicules option voitures particulières forme le mécanicien au
nvieau de techniciens.
Le titulaire du diplôme recherche et traite les pannes en toute autonomie, en utilisant des
instruments de mesure et de contrôle numériques.
Il sait élaborer une méthode de réparation ou d’entretien en tenant compte des coûts induits.
Il est en mesure de réaliser lui-même toutes têches liées aux opérations, aux entretiens et aux
contrôles périodiques.

CONDITIONS D’ACCES
 Obtention du CAP Maintenance de véhicules option voitures particulières

DUREE DE LA FORMATION
 3 ans en alternance si entrée en classe de seconde dont 13 semaines par an à l’Ecole
des Métiers
 2 ans en alternance si entrée en classe de première dont 18 semaines par an à l’Ecole
des Métiers

CONTENU DE LA FORMATION
Domaines professionnels et techniques
Préparation d’une intervention
réalisation sur internvetion
Communication, technique et diagnostic
Gestion
Projet et rapport
Domaine général
Expression française
Histoire / Géographie / Instruction civique
Prévention Santé Environnement
Langue vivante (anglais)
Mathématiques
Sciences physiques
Arts appliqués
Education Physique et Sportive

VALIDATION DU DIPLÔME
Contrôle en Cours de Formation (CCF)
La note finale de chaque matière est obtenue par la somme de plusieurs évaluations passées à l’Ecole des
Métiers, auxquelles se rajoutent celles effectuées en entreprise pour les épreuves pratiques.
Ponctuel
Examen de fin de formation pour d’autres matières.

DEBOUCHES
•

Technicien automobile

•

Contrôleur technique

•

Responsable SAV

•

Chef d’atelier (avec de l’expérience)

POURSUITE D’ETUDES
Niveau III (après l’obtention du Bac)
• BTS Moteurs
•

BTS Après-vente automobile

http://jechercheunmetier.fr
https://www.facebook.com/EcoledesMetiers
https://twitter.com/CMA_Gers
Tout savoir sur l’Ecole des Métiers - www.edm-gers.fr
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