MÉCANIQUE / AUTOMATISME / AÉRONAUTIQUE

BTS

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

BTS

NIVEAU 5

SITE DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE (UFA)

2 ANS

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 aprèsvente. Il travaille dans des garages indépendants, des
concessions, des bureaux d’étude ou des centres de
contrôles techniques et d’expertise automobile.

UFA du Lycée Gaston Barré - 79000 NIORT
Tel : 05 49 24 70 64
Contacts : Jocelyne MICHEL - Animateur pédagogique
Eric GIRARD - DDFPT

CONDITIONS D’ACCÈS
• Être titulaire d’un baccalauréat STI2D, d’un Bac Pro
MV.
• Être âgé.e de moins de 30 ans ou sans limite d’âge
pour les personnes en situation de handicap (autres
dérogations possibles).

L’option véhicules particuliers forme des réparateurs-vendeurs de voitures particulières y compris les
utilitaires dérivés des voitures particulières, les combispaces, les camionnettes, les fourgons, les pick-up
et les tout-terrain destinés principalement à transporter des marchandises et/ou des personnes.

• Avoir signé un contrat d’apprentissage, pour lequel
vous pouvez être accompagné.e

COMPÉTENCES VISÉES

• Rythme de l’apprentissage par an : périodes de 2
à 3 semaines en centre de formation de septembre à
juin, le reste en entreprise.

• Effectuer un diagnostic complexe.
• Réaliser les opérations de maintenance et de
réparation complexes.
• Organiser la maintenance.

CALENDRIER DE LA FORMATION

• Volume d’heures d’enseignement
technologique et professionnel : 1400h.

général,

• Assurer la relation client.

POURSUITE D’ÉTUDES

INSERTION PROFESSIONNELLE

• Licence pro: OMSA, systèmes embarqués dans
l’automobile.

• Technicien en bureau d’étude.

• IUT Techniques de commercialisation en 1 an.

• Responsable de fabrication.
• Gestion et conduite de chantier.

INDICATEURS MOYENS DE LA FORMATION
2019/2020
• Réussite aux examens : 		

72,62%

• Taux d’insertion :		

80,00%

• Taux de poursuite d’étude :

16,00%

PLUS D’INFOS
cfa-acad-poitiers.fr

• Taux de rupture : se référer aux indicateurs présents
sur notre site web www.cfa-acad-poitiers.fr

Pour être accompagné.e dans votre projet de parcours en apprentissage, contactez Jérôme Lambert : jerome.lambert1@ac-poitiers.fr
CFA ACADÉMIQUE POITIERS | 8 RUE EVARISTE GALOIS – ZONE DE CHALEMBERT – 86130 JAUNAY-MARIGNY | cfa.acad@ac-poitiers.fr

