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MÉCANIQUE 
AUTOMOBILE

MÉTIERS DE LA



Activités du métier

Les métiers de la maintenance connaissent actuellement une évolution importante 

liée à de nombreux facteurs : socio-économiques, techniques, réglementaires, 

démographiques. La fiabilité croissante des véhicules, la part de plus en plus importante 

des systèmes électroniques, les exigences européennes transforment les besoins des 

entreprises en main d’œuvre qualifiée.

Le métier de mécanicien a évolué au rythme effréné de la technologie automobile. On 

distingue aujourd’hui dans un atelier de réparation automobile deux métiers intimement 

liés.

Le mécanicien de maintenance automobile : il réalise la maintenance préventive et 

curative des véhicules. Il effectue l’entretien périodique de tous les systèmes d’une 

voiture et remplace les éléments défaillants suite à une panne.

Le technicien de maintenance automobile : il réalise le diagnostic des équipements 

embarqués dans l’automobile qu’ils soient mécaniques, électriques, pneumatiques ou 

hydrauliques. Il effectue également les mêmes tâches que le mécanicien.

Les emplois se situent chez les garagistes indépendants, les agences, concessions ou 

succursales des constructeurs automobiles, les ateliers de réparation des entreprises 

de transport, ou les structures publiques ou privées disposant d’un parc automobile 

important.

Qualités requises

Compétent dans les disciplines traditionnelles (mécanique, électricité,…), le mécanicien 

doit s’adapter aux évolutions technologiques (électronique embarquée, outils 

diagnostic,…). Les outils d’analyse étant de plus en plus performants, il doit avoir une 

curiosité naturelle pour les techniques nouvelles, l’électronique et l’informatique.

Par ailleurs, l’anglais technique constitue un atout pour lire plans et fiches techniques.

◉ Habileté manuelle, sens de l’observation et précision,

◉  Esprit d’analyse et autocontrôle,

◉ Aptitude à s’adapter à l’évolution des techniques et des matériels, polyvalence,

◉ Qualités relationnelles et sens du contact,

◉ Sens commercial. 

Je DÉCOUVRE le métier



Je CHOISIS mon CFA

Je VISUALISE les parcours de formations

Technicien supérieur
(Encadrement & 

Chef d’entreprise)

Professionnel
Hautement Qualifié

Professionnel
Qualifié

MC 
Maintenance des Systèmes 

Embarqués Automobile

CAP 
Maintenance Voitures Particulières

BTS
Maintenance des Véhicules 

option A 
Voitures Particulières
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     Niveau 3 
CAP: Certificat d’Aptitude Professionnelle
CTM:Certificat Technique des Métiers
MC: Mention Complémentaire
     

    Niveau 4
BP: Brevet Professionnel
BTM: Brevet Technique des Métiers
BAC PRO: Bac Professionnel
CQP: Certificat de Qualification 
Professionnelle     

    Niveau 5
BM: Brevet de Maîtrise
EEA: Encadrant d’Entreprise Artisanale
BTS: Brevet de Technicien Supérieur

CIFAC 
CAEN
CAP Maintenance des véhicules automobiles option A: voitures particulières
MC Maintenance des systèmes embarqués de l’automobile
CQP Technicien confirmé mécanique automobile
BAC PRO Maintenance des véhicules option A: voitures particulières
CQP Technicien expert après-vente automobile

IFORM 
COUTANCES
CAP Maintenance des véhicules 
automobiles option A: voitures particulières

MC Maintenance des systèmes embarqués 
de l’automobile

BAC PRO Maintenance des véhicules 
option A: voitures particulières

CQP
Technicien Confirmé 

Maintenance Automobile

CQP
Technicien Expert 

Après-Vente Automobile

BAC PRO
Maintenance Voitures 

particulières

Terminale 
professionnelle

Première 
professionnelle

Seconde 
professionnelle



Je CONTACTE mon CFA

Suivez nous sur nos réseaux sociaux

Le réseau NORMAND des Centres de Formation 
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat :
 

CIFAC
2, rue Claude Bloch - CS 25059 - 14077 CAEN Cedex 5
02 31 53 25 30 / contact@cifac.fr

IFORM
3 rue Pasteur - BP 415 - 50204 COUTANCES Cedex
02 33 76 70 50 / iform@artisanat50.fr 

Artisanat.info : choisirlartisanat.fr/metiers
Parcours métiers : parcours-metier.normandie.fr
Onisep : onisep.fr

En savoir +

Retrouvez nous sur cma-normandie.fr


