BTS

MAINTENANCE DES VÉHICULES
OPTION VOITURES PARTICULIÈRES
CONTRAT D'APPRENTISSAGE

Une maitrise des systèmes de haute technicité
ainsi que la communication et les relations humaines.

Durée de la formation
2 ans
(35h Hebdomadaires)
2 semaines en entreprise
2 semaines à Technopolys

Temps de formation à
Technopolys
1402 h
Soit 40 semaines sur les 2 années

Public :
Titulaire du BAC PRO MVA,
BAC STI2 D, BAC Général

Rémunération de
l'apprenti
Selon barème en vigueur;

Métiers visés :
Réceptionnaire après-vente
Technicien expert-après vente
Chef d'équipe atelier

Inscription électronique sur
www.admission-postbac.fr

TECHNOPOLYS.FR

LES MODALITÉS DE FORMATION
Référentiel officiel des diplômes d'état
BTS Maintenance des Véhicules option
Voitures Particulières

Enseignements généraux

POURSUITE DE FORMATION
Licence Pro OMSA (1an)
Vie professionnelle

Réalisation et soutenance du dossier
professionnel

Mathématiques
Sciences Physique
Culture générale et expression
Anglais

Enseignements généraux
Analyse fonctionnelle et structurelle,
mécanique
Technologie et intervention sur
véhicules
Organisation de la maintenance et de
l'après-vente
Gestion de la relation service

1. L'entreprise, son contexte, sa forme juridique, le chiffre
d'affaire, la concurrence, la zone de chalandise....
2. Etude de cas diagnostic sur un système de haute
technicité
3. Etude de cas carrosserie "litige et expertise"
4. Argumentation de deux ventes (vente d'accessoires
ou de services)
5. Animation (réunion après-vente), ou une action de
tutorat
6. Etude du tableau de bord atelier (étude et analyse de
celui-ci)
7. Analyse enquête et satisfaction clientèle

Grille de salaire
Salaire d'un apprenti en
2022

16 à 17 ans

18 à 20 ans

21 à 25 ans

1ère année d'alternance

27% du SMIC
432,84€

43% du SMIC
689,34€

53% du SMIC
849,65€

26 ans et plus

2ème année
d'alternance

39% du SMIC
625,22€

51% du SMIC
817,59€

61% du SMIC
977,90€

3ème année
d'alternance

55% du SMIC
881,71€

67% du SMIC
1074,09€

78% du SMIC
1250,43€

Salaire le plus élevé entre
100% du SMIC (1603,12€) et
salaire minimum
conventionnel de l'emploi
occupé

LES CONDITIONS D'INSCRIPTION
Nous faisons connaissance
Remplir le dossier d'inscription
Inscription électronique sur
www.admission-postbac.fr
Entretien éventuel
Attestation de l'entreprise

04.79.65.04.90

Vous recherchez une entreprise
Validation de la candidature
Signature du contrat

TECHNOPOLYS.FR

Convocation pour la rentrée
Calendrier de la formation
Début de la formation

formation.auto@technopolys.fr

