
CAP MAINTENANCE DES VEHICULES
Option A (voitures particulières durée standard 24 mois)

Objectifs

Qualités

Pré-requis

Le CAP Maintenance des véhicules s’adresse aux personnes 
passionnées de mécanique qui souhaitent transformer leur
passion en véritable projet professionnel. 
Le CAP MV option voitures particulières permet d’occuper
un poste de Mécanicien(ne) au sein d’un garage indépendant ou
dans une concession de marque.
Il permet d’exécuter l’ensemble des opéIl permet d’exécuter l’ensemble des opérations d’entretien
courant, de réglage et de réparation des véhicules automobiles
en utilisant les dernières technologies de mesure.

* Curiosité, organisation, précision et
   méthodologie
* Une forte adaptabilité aux changements
* Un intérêt pour la mécanique et les
   technologies

- Avoir de 16 à 29 ans 
   (possibilité de dérogation pour les jeunes de moins de 
    16 ans, cycle de 3ème terminée).

- Avoir le niveau 3ème

- Avoir des compétences clés en
  mathématiques et savoir-être

- Avoir une bonne dextérité - Avoir une bonne dextérité 
 
- Signer un contrat d’apprentissage 
   avec une entreprise d’accueil.

- Pour toute situation de handicap, 
   merci de nous contacter pour étudier la faisabilité 

Le Pôle 
Formation,
partenaire de
votre réussite

Une filière globale 
du CAP au BTS.

Des actions 
de professionnalisation spécifiques.
(Certificat de qualification professionnelle).

Un accompagnement 
dans la recherche de l’entreprise dans la recherche de l’entreprise 
d’accueil.

Une équipe pédagogique
issue du monde professionnel.

Des équipements 
de dernière génération.

Des partenaires : 
concessions, agents et réparateursconcessions, agents et réparateurs
toutes marques.

> 1 expérience professionnelle

> 1 formation gratuite et rémunérée

> 1 insertion professionnelle facilitée

> Acquérir des savoir-faire et savoir-

   être dans l’entreprise



Et après ?

LA FORMATION

Durée de formation: 24 mois

Heures de formation : 840 h

Temps passé en entreprise : 80 semaines

Temps passé en centre de formation : 24 semaines

Rythme mensuel : 1 semaine en centre de formation

                            3 semaines en entreprise

Modalités de la formation :

Modalités d’évaluation :

Programme pédagogique :

Modalités pédagogiques :
L’équipe pédagogique prend en compte les rythmes
d’apprentissage, les objectifs à atteindre et adapte
les modalités aux apprenant(e)s.
Formats pédagogiques mis en oeuvre : 
- Activités en 1/2 groupe
- Accompagnement personnalisé
- Atelier pratique : mise en situations professionnelles problématisées sur
véhicules.L’objectif est d’accompagner les apprenant(e)s à mobiliser les
connaissances acquises en compétences professionnelles.

Enseignement professionnel / 21 heures par semaine
Fonctions et structures des systèmes du véhicule, maintenance du 
véhicule, environnement professionnel, prévention santé 
environnement.

Enseignement général / 14 heures par semaine
Français, histoire et géographie, mathématiques, sciences,
anglais, enseignement moanglais, enseignement moral et civique, arts plastiques et 
cultures artistiques, éducation physique et sportive.

Contrôles en cours de formation 
Examen ponctuel

Modalités 
d’inscription

Je poursuis ma formation
- Bac Pro Maintenance des Véhicules
  en 24 mois qui prépare au métier de

  «mécanicien(ne) spécialiste automobile».

- CQP Technicien Confirmé en Mécanique
Automobile en 13 mois qui prépare au métier

de mécanicien(ne) confirmé(e).
- CQP Technicien Après-Vente Automobile

en 24 mois qui prépare au métier de
technicien(ne) confirmé(e).

Compléter un dossier de candidature.

Dès réception de celui-ci complet,

vous recevrez dans un délai maximun

d’un mois votre convocation pour passer

les tests de positionnement.

Votre inscription sera définitive dès réception

de de votre contrat d’apprentissage signé

avec votre employeur.

Les avantages de l’APPRENTISSAGE pour l’entreprise :
+ Une excellente manière de former un(e) salarié(e) à ses méthodes, à ses pratiques, à ses valeurs
et pour certain(e)s de préparer une future transmission d’entreprise (vente ou retraite).

+ Une filière efficace de recrutement et d’intégration car le contrat d’apprentissage permet de
prendre des jeunes en essai sur une période de 2 ans.

+ Un accroissement de productivité de l’entreprise sans alourdir ses charges.

+ Une mesure qui ne coûte pas très cher en valeur absolue grâces aux différentes aides :
primes, eprimes, exonérations de certaines charges, coût de la formation de 18 802 € sur 24 mois en 2021
entièrement prise en charge par l’OPCO dont vous dépendez. 

+ Une rémunération d’un salarié(e) apprenti(e) réduite au minimum (% du SMIC en fonction de son
âge et de son année de formation).
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