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Formation  

Bac professionnel Maintenance des véhicules  

Option A - Voitures particulières 
 

Objectifs : 

Compétences professionnelles à acquérir. 
Le mécanicien voitures particulières ou agent de maintenance entretient et répare des 

véhicules de plus en plus sophistiqués dans lesquels l’électronique est omniprésente. 

Son métier se situe aujourd’hui à la frontière de la mécanique et de l’électronique. 

Ses connaissances et savoir-faire lui permettent de : 

- réaliser les opérations de maintenance périodique et corrective  

- effectuer des diagnostics sur les véhicules 

- réceptionner et restituer le véhicule 

- participer à l'organisation de la maintenance. 

Réalisée dans le cadre d'une démarche de maintenance et de service, son action implique un 

comportement visant des objectifs de qualité dans le travail individuel et au sein de l'équipe. 
 

La formation est mise en œuvre dans le cadre d’un partenariat avec RENAULT. 

Contenu :  

Modules professionnels 

 Analyse fonctionnelle et structurelle 

 Technologie 

 Prévention Santé Environnement 

 Interventions sur des véhicules de dernière génération 

Modules généraux 

 Mathématiques  

 Sciences physiques et chimie  

 Français,  

 Histoire géographie et éducation civique 

 Langue vivante 

 Économie-gestion 

Public : Tout public remplissant les conditions d’éligibilité au contrat d’apprentissage. 

Prérequis :  

Être titulaire d’un diplôme de niveau 3 du même secteur professionnel (CAP maintenance de 
véhicules automobiles ou équivalent) ou avoir suivi l’intégralité de l’année de 2nde professionnelle 
conduisant à ce diplôme. 
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Modalités pédagogiques 

o Cours magistral 

o Étude de cas 

o Simulation 

o Exercices – entraînements 

o Travaux pratiques 

o Evaluations 

Modalités de validation :  

o Contrôle en cours de formation (CCF) 

o Epreuves finales d’examen 

Validation : Bac professionnel  

Services valideurs : MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 

Durée : 1350 heures 

Tarif : conformément aux coûts contrats définis par France Compétences 

Dates ou délai d’accès : nous consulter 

Lieu : Lycée Louis Armand - Chambéry 

Contact : ce.0731248k@ac-grenoble.fr / 04 79 72 30 30 

En savoir plus :  

 Débouchés / métiers / emplois : https://www.onisep.fr/ 

 Indicateurs : 

o Taux de réussite aux examens : première session en 2023 

o Taux d’insertion professionnelle : première session en 2023 

o Taux de poursuite d’études : première session en 2023 

o Taux de satisfaction : première session en 2023 

mailto:ce.0731248k@ac-grenoble.fr
https://www.onisep.fr/

