
 

BAC PRO 

                                 
 
 
 
 
 
 

 Conditions d’accès  
 

o Signer un contrat d’apprentissage avec une entreprise 

o Pour le contrat d’apprentissage : avoir entre 16 et 29 ans 
révolus (dérogation possible pour les jeunes qui ont 15 ans 
dans l’année civile si sortie de 3ème) 

o Être titulaire d'un diplôme de niveau III ou avoir effectué une 
année de seconde générale (sous conditions) pour un BAC 
PRO en 2 ans  

o Sortir de 3ème pour un BAC PRO en 3 ans 
 

 Objectif de la formation  
 

Maîtriser les compétences professionnelles suivantes : 
o Accueillir et conseiller le client, réceptionner le véhicule, 

proposer et argumenter un service, un équipement, une 
intervention complémentaire 

o Effectuer un diagnostic 
o Collecter, analyser, interpréter, traiter toutes les informations 

nécessaires à l’intervention 
o Maintenir, dépanner, réparer un véhicule : poser, déposer, 

démonter, remonter les organes des différents systèmes. 
o Restituer le véhicule au client 
o Compléter les documents du suivi de la maintenance 

 

 Le métier 
 

Le titulaire de ce diplôme est amené à exercer son activité dans les 
entreprises qui dépendent des réseaux des constructeurs ou qui 
traitent les véhicules toutes marques, dans les services de 
maintenance des entreprises de transport ou de flottes de 
véhicules. Selon la structure qui l'emploie, il exerce ses activités 
individuellement ou au sein d'une équipe. 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

14 Diplômes du  

  CAP au BTS 
 

 

140 Places 

d’internat (35 €/semaine) 
 

 

92 % de 

réussite à l’examen 
 
 

1 Atelier équipé 

Maintenance des 

véhicules option A 

Voitures particulières 
 



 
 

 Statut  
 

Salarié en contrat d’apprentissage, rémunéré en fonction de son 
âge et de son année de formation. 
 

 Durée de la formation  
 

BAC PRO 2 ou 3 ans  
Seconde :  500 h/an soit 14 semaines de formation 
Première : 675 h/an soit 19 semaines de formation 
Terminale : 675 h/an soit 19 semaines de formation 

 

 Accessibilité handicap 
 

La formation est accessible aux personnes en situation de 
handicap : 

– En capacité à se déplacer en autonomie 
– En capacité à manipuler en toutes autonomie le matériel 

spécifique à l’exécution des différentes tâches 
professionnelles 

 
Référent handicap UFA : Frédéric Agasse-Duval 
(Coordonnateur) 

 

 Après la formation 
 

POURSUITE D'ÉTUDES POSSIBLE  
o Contrat de qualification professionnelle (CQP) Technicien 

électricien électronicien automobile  
o BTS Maintenance des véhicules option voitures particulières  
o BTS moteurs à combustion interne  

 
LES METIERS POSSIBLES  

o Mécanicien automobile 

o Contrôleur technique automobile 
o Electronicien automobile 
o Responsable de service après-vente 
o Conseiller technique automobile 

 

 
 
  

 

 

 
 
Programme 

  

 

 

DOMAINE PROFESSIONNEL  
 

• Intervention sur véhicule 

• Communication technique 

• Analyse préparatoire à une 
intervention   

• Economie Gestion 

• Prévention santé et 
environnement 

 
 

DOMAINES GÉNÉRAUX  
 

• Français  

• Histoire géographie  

• Anglais  

• Mathématiques 

• Sciences Physiques 

• Arts appliqués  

• Education Physique et 
Sportive 

 

 

 

 

 

 

 

UFA Risle-Seine 

1 rue Pierre de Coubertin 

27500 PONT-AUDEMER 

Tél : 02.32.41.60.42 

Mél : ufa.risleseine@ac-normandie.fr 

Web : http://www.cfa-risle-seine.com 

  

BAC PRO MAINTENANCE DES VEHICULES OPTION VOITURES PARTICULIERES 
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