MÉTIERS DES VÉHICULES MOTORISÉS

BTS

MAINTENANCE
DES VÉHICULES

BTS

NIVEAU 5

OPTION A : VOITURES
PA R T I C U L I È R E S

SITE DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE (UFA)

2 ANS

UFA du Lycée Jean Albert Grégoire - 16800 SOYAUX
Tel : 05.45.38.63.63
Contact : Isabelle FORGERON - Animateur pédagogique

EN APPRENTISSAGE

LE MÉTIER
Le ou la titulaire du brevet de technicien(ne) supérieur(e) de maintenance des véhicules veille au respect
de la règlementation aussi bien technique qu’environnementale et à la qualité du service après vente. Il travaille
dans des garages indépendants, des concessions, des
bureaux d’étude ou des centres de contrôles techniques
et d’expertise automobile.
Les activités professionnelles consistent à :
• Effectuer un diagnostic complexe.
• Réaliser les opérations de maintenance et de réparation complexes.
• Organiser la maintenance.
• Assurer la relation client.

COMPÉTENCES VISÉES
• Compétences techniques de maintenance et de diagnostic

CONDITIONS D’ACCÈS
• Être titulaire d’un bac pro MV option VP ou baccalauréat général ou technologique à dominante scientifique
avec une forte motivation.
• Être âgé.e de moins de 30 ans ou sans limite d’âge
pour les personnes en situation de handicap (autres dérogations possibles).
• Avoir signé un contrat d’apprentissage, démarche pour
laquelle vous pouvez être conseillé par un développeur
de l’apprentissage.

CALENDRIER DE LA FORMATION
• Rythme de l’apprentissage - deux ans : alternance de
deux semaines en centre de formation / deux semaines
en entreprise de septembre à juin (20 semaines en CFA
par an).
• Volume d’heures d’enseignement général, technologique et professionnel : 1400h.

• Compétences en organisation et en gestion
• Compétences en informatique, en communication interne et externe
• Compétences commerciales

INSERTION PROFESSIONNELLE

POURSUITE D’ÉTUDES
• Licence professionnelle : OMSA, systèmes embarqués
dans l’automobile.
• IUT Techniques de commercialisation en 1 an.

• Technicien(ne) diagnostic et maintenance.
• Mécanicien.
• Responsable du service après-vente.

PLUS D’INFOS
cfa-acad-poitiers.fr

INDICATEURS MOYENS DE LA FORMATION
2019/2020
Pas d’apprenti en 2019/2020

Pour être accompagné.e dans votre projet de parcours en apprentissage, contactez Évelyne Coutant : evelyne.coutant@ac-poitiers.fr
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