BAC PRO
MAINTENANCE ET RÉPARATION

BAC PRO MAINTENANCE DES VÉHICULES
OPTION MOTOCYCLES

DURÉE DE LA FORMATION

TEMPS DE FORMATION À
TECHNOPOLYS

3 ans

2030 h

(selon parcours précédent)
Sous contrat d'apprentissage
2 semaines à Technopolys sur 3 ans

Soit 58 semaines sur les 3 années

RÉMUNÉRATION DE L'APPRENTI

selon le barème de la convention collective

Passionné par les voitures et la mécanique, le mécanicien de maintenance des voitures particulières
réalise l'entretien courant et la réparation des organes mécaniques défectueux.
Il se charge de changer ou de remettre en état les éléments endommagés. Sa responsabilité est importante car
la sécurité du conducteur dépend de la qualité de son intervention.
Il entretient son poste de travail et applique les procédures de qualité de l'entreprise. Il contrôle et répare les
ensembles mécaniques en utilisant la documentation technique et les appareils de mesure.
Il peut être amené à accueillir les clients, à commenter les travaux eﬀectués et à expliquer le fonctionnement
d'un équipement.
Il intervient dans les réseaux après-vente des constructeurs qui réalisent la maintenance, la réparation et la
vente de voitures particulières ou dans les entreprises qui disposent d'une ﬂotte automobile dont elles assurent
la maintenance.

LES PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION
L'obtention du Bac Pro facilite l'entrée directe dans la vie active.

LES CONDITIONS D'INSCRIPTION*
* L’inscription est gratuite

VOTRE PROFIL
> aux jeunes ayant
terminé le second
cycle (3ème)
> pour tout autre
proﬁl, merci de nous
consulter

NOUS FAISONS
CONNAISSANCE

VOUS RECHERCHEZ UNE
ENTREPRISE

CONVOCATION POUR LA
RENTRÉE

> Dossier de renseignements
> Entretien éventuel
> Attestation de l’entreprise

> Validation de la
candidature
> Signature du contrat

> Calendrier de la formation
> Début de la formation

LES MODALITÉS DE LA FORMATION
RÉFÉRENTIEL OFFICIEL DES DIPLÔMES D’ÉTAT

DURÉE DE LA FORMATION

Bac Pro Maintenance des véhicules automobiles Option D : Motocycles
Le CAP, certiﬁcation intermédiaire est présenté au
cours de la 1ère professionnelle.

3 ans sous contrat d'apprentissage

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Mathématiques

ENSEIGNEMENTS TECHNOLOGIQUES ET
PROFESSIONNELS

Sciences Physiques

Atelier

Français

Analyse fonctionnelle et structurelle

Éducation physique et sportive

Technologie professionnelle

Histoire-géo

Gestion / Environnement professionnel

Arts appliqués

Suivi pédagogique et bilan de la formation en
entreprise

Anglais

Le volume horaire de chaque enseignement diﬀère suivant l'année de formation.

