Niveau 5

CAP
Maintenance des véhicules
Option B Véhicules de transport routier

Unité de Formation par Apprentissage
Lycée Salvador Allende
Le métier

Les conditions d’accès à la formation

Le titulaire de ce CAP intervient en atelier sur des véhicules
industriels de toutes marques et doit être capable ;
•
d'assurer les opérations de révision et de maintenance
périodique des véhicules ;
•
de diagnostiquer les pannes simples, identifier les pièces
nécessaires à l'intervention, remplacer ou réparer les
éléments défectueux ;
•
de réaliser les mesures et contrôles des systèmes
mécaniques, électriques, hydrauliques et pneumatiques
du véhicule
•
d'effectuer les réglages de base selon les normes du
constructeur ou de la réglementation ;
•
de renseigner les fiches techniques d'intervention et de
fournir les éléments nécessaires à la facturation ;
•
de rendre compte, à l'entreprise et au client, de
l'intervention réalisée.
L'activité s'exerce en milieu bruyant, dans des conditions parfois
inconfortables. Ce métier demande une adaptation permanente
aux nouvelles technologies électroniques, informatiques et aux
nouveaux matériaux utilisés.

Signature d’un contrat d’apprentissage avec un employeur
Etre âgé entre 16 et 30 ans (Dérogation possible)
Etre déclaré(e) apte physiquement au travail à effectuer en
entreprise (visite médicale d’embauche obligatoire).

Sous la responsabilité d'un chef d'équipe, d'atelier ou
d'entreprise, ce mécanicien travaille chez les concessionnaires
et agents de marque, dans les réseaux après-vente des
constructeurs, les garages indépendants, les ateliers de
maintenance d'entreprise de transport routier, les parcs
d'entretien de véhicules d'administrations, etc…

La formation

Le CAP vise prioritairement l'insertion professionnelle, mais
une poursuite d'études est envisageable :

Formation en 2 ans en alternance UFA/Entreprise.
Les enseignements sont identiques à la formation initiale sous
statut scolaire mais adaptés à la pédagogie de la formation en
alternance.
Enseignement général : 420 heures pour les 2 ans
Enseignement technologique et professionnel : 420 heures
Epreuves d’examens évaluées en contrôle en cours de formation
(CCF).

Le rythme de l’alternance
1 semaine en centre de formation,
1 semaine en entreprise

Les débouchés à l’issue de la formation

Poursuites d’études possibles
•
•
•

bac pro Maintenance de véhicules automobiles option
véhicules industriels
MC Maintenance des moteurs diesel et de leurs
équipements
MC Maintenance des systèmes embarqués de
l'automobile

La formation pratique en entreprise est assurée par le
Maître d’apprentissage.

•
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Informations Pratiques
•
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