MC
MAINTENANCE ET RÉPARATION

MENTION COMPLÉMENTAIRE MAINTENANCE DES SYSTÈMES
EMBARQUÉS DE L'AUTOMOBILE
DOMINANTE VÉHICULES INDUSTRIELS

DURÉE DE LA FORMATION

TEMPS DE FORMATION À
TECHNOPOLYS

1 an

420h

sous contrat de professionnalisation
2 semaines en entreprise / 1 semaine à
Technopolys

soit 12 semaines sur l'année

RÉMUNÉRATION DE L'APPRENTI

selon le barème de la convention
collective

Il réalise la maintenance et la réparation de tous les systèmes électriques et électroniques
embarqués à bord des véhicules.
Il se charge de changer ou de remettre en état les éléments mécaniques et électriques endommagés. Avec cette
mention complémentaire, ce technicien de maintenance est capable d'analyser et de résoudre les
dysfonctionnements sur des équipements de plus haute technologie.
Il vériﬁe, mesure et règle des ensembles mécaniques ou électriques en utilisant la documentation technique, les
appareils de contrôle et de diagnostic.
Il peut être amené à accueillir les clients, à décrire les travaux eﬀectués et à expliquer le fonctionnement d'un
équipement.
Il intervient dans les réseaux après-vente des constructeurs ou dans les entreprises qui disposent d'une ﬂotte
automobile dont elles assurent la maintenance.

LES PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION
La Mention Complémentaire apporte une spécialisation et facilite l'entrée directe dans la vie active.

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

VOTRE PROFIL
> Titulaire du CAP Maintenance
des Véhicules Automobiles option
véhicules particuliers / option
véhicules industriels
> Titulaire d'un BEP Maintenance
des véhicules et des matériels
dominante véhicules particuliers /
dominante véhicules industriels

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

Mention Complémentaire Maintenance des systèmes embarqués
de l'automobile option véhicules industriels

1 an sous contrat de professionnalisation

ENSEIGNEMENTS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELS
Gestion
Analyse fonctionnelle et structurelle
Technologie professionnelle et électronique automobile
Atelier
Suivi pédagogique et bilan de la formation en entreprise

