
BAC PRO
MAINTENANCE DE VÉHICULES 

OPTION A : VOITURES PARTICULIÈRES

Filière Automobile / Métiers de la maintenance

Durée
Le BAC Pro s’effectue généralement en  
3 années après une classe de 3e : la Seconde 
professionnelle, la Première professionnelle 
et la Terminale professionnelle. Il peut 
également se faire en 2 années pour les 
titulaires d’un diplôme de niveau 3 de la 
spécialité. Renseignez-vous auprès du CFA.

Rythme
La formation comprend des périodes en 
entreprise et des périodes en Centre de 
Formation. Renseignez-vous auprès du CFA. 

Accès et délai d’accès à la formation
Sur dossier et après entretien

Rémunération
La rémunération de l’apprenant diffère en 
fonction de la typologie du public et de son 
âge. Renseignez-vous auprès du CFA.

Coût pédagogique
Le coût du matériel et de la formation peut 
être pris en charge selon les modalités 
fixées par les OPCO.
Renseignez-vous auprès du CFA.

Présentation et objectif
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 Baccalauréat Professionnel (BAC PRO) maintenance de véhicules 
option A : voitures particulières est un diplôme de niveau 4 préparé 
en trois années. Il confère au titulaire un niveau de professionnel 
hautement qualifié.

Pré-requis
Cette formation est accessible généralement après la classe de 3e 
ou encore après une 2de générale et technologique, après étude de 
la candidature par le CFA.

Public 
Jeunes de 16 à 29 ans en contrat d’apprentissage, et sans condition 
d’âge pour les travailleurs en situation de handicap,
Salariés en contrat de professionnalisation, sans condition d’âge,
Salariés en reconversion, engagés dans un Projet de Transition 
Professionnelle ou bénéficiaires d’un dispositif PRO-A,
Demandeurs d’emploi en reconversion bénéficiaire d’un 
financement.

Compétences visées 
Le titulaire du BAC PRO Maintenance de Véhicules réceptionne le 
véhicule, effectue un diagnostic visuel et établit un diagnostic en 
utilisant des instruments de mesure et de contrôle informatisés. 
Il élabore une méthode de réparation ou d’entretien en tenant 
compte des coûts induits. Il  sait  identifier les pièces nécessaires 
à l’intervention et prévoit leur approvisionnement. Il réalise la 
maintenance de niveau 1 liée à l’entretien périodique des véhicules 
et remplace des ensembles et sous-ensembles, change des 
éléments de circuits électriques, hydrauliques ou pneumatiques. À 
la fin de son intervention, il effectue des contrôles simples et les 
réglages de base.
Il participe à l’organisation du garage en accueillant et conseillant 
les clients, et en renseignant les fiches d’intervention. Il transmet les 
éléments nécessaires à la facturation.



Où se former ?

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

Retrouvez-nous sur
www.cma-normandie.fr

Contenu de la formation
Formation générale : Français, Histoire-Géographie ;  
Éducation Civique ; Mathématiques ; Anglais ; Prévention Santé 
Environnement ; Éducation physique et sportive 
Formation professionnelle théorique :  Technologie professionnelle ; 
Analyse structurelle et fonctionnelle ; Gestion comptabilité ; Arts 
appliqués ; 
Pratique professionnelle

Méthodes pédagogiques
Modalités :
Formation en présentiel et en situation de travail dans le cadre d’un 
contrat d’alternance ou d’une convention de stage
Méthodes pédagogiques variées axées sur la mise en application de 
cas concrets avec des apports théoriques et des apports pratiques
Partage d’expérience
Accompagnement individualisé, adapté aux acquis de l’apprenant
Suivi pédagogique et évaluation des acquis : 
1 conseil de classe par semestre et un bulletin de notes
Livret de suivi ou d’apprentissage
Suivi de l’apprenant via un portail accessible sur Internet
Visites en entreprises

Modalités d’évaluation
Évaluations en contrôle terminal en juin de chaque année.

Débouchés vers l’emploi
Accès direct à l’emploi en garage, 
entreprise spécialisée dans la 
carrosserie, filiale, succursale 
d’entreprises de transport routier, 
ou chez un concessionnaire / 
agent de marque.

L’insertion professionnelle est 
bonne si le candidat obtient son 
diplôme et s’il est mobile. 

Ces deux conditions remplies, il 
peut travailler en tant que salarié 
en France ou à l’étranger, afin 
d’acquérir de l’expérience puis 
créer son entreprise.
 

Poursuite de formation
Ce diplôme permet d’accéder 
à un certificat de qualification 
professionnelle (CQP) dans le 
métier, un BTS Maintenance 
des Véhicules option A ou à une 
diversification des compétences 
en carrosserie par exemple. 

Après 5 années d’expérience 
professionnelle, le titulaire 
du BAC PRO peut préparer 
le diplôme EEA : Encadrant 
d’Entreprise Artisanale.

Passerelles
Le  titulaire du  BAC PRO 
Maintenance de Véhicules option 
A : véhicules particulières peut  
acquérir en 2 ans un BAC PRO 
Réparation des Carrosseries.

Les + de nos CFA
◉ Accompagnement à l’orientation, découverte des métiers 
(prépa apprentissage, stages, Journées Portes Ouvertes…),
◉ Accompagnement pour trouver une entreprise d’accueil,
◉ Mobilité à l’international, 
◉ Préparation aux concours ( Meilleurs Apprentis de France, 
Olympiades des Métiers, etc.), 
◉ Projets socio-éducatifs et citoyen, 
◉ CFA Numérique, 
◉ Accompagnement social.


