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BTS MAINTENANCE DES VÉHICULES
Option motocycles
• Salarié sous contrat d’apprentissage : de 16 à 25 ans

NIVEAU DEMANDÉ
 BAC Professionnel Maintenance
des véhicules, option motocycles
 BAC des ﬁlières industrielles
 Tout diplôme supérieur au BAC

DURÉE
 2 ans

QUALITÉS SOUHAITÉES
 Habileté et précision

 Rigueur et méthode

 Esprit d’analyse et de réﬂexion

 Sens du service client

 Intérêt pour les nouvelles technologies

ENTREPRISES D’ACCUEIL
 Toute entreprise effectuant du service après-vente, diagnostic du conseil
client, de la maintenance, des réparations complexes. De la petite entreprise à la grande entreprise, concession ou constructeur d’une centaine de personnes.

PROGRAMME
ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS & GÉNÉRAUX

RYTHME D’ALTERNANCE
CFA / ENTREPRISE
 2 semaines CFA /
2 semaines Entreprise

 Analyse d’un système et vériﬁcation des performances des mécanismes
 Activité de maintenance sur motocycles (diagnostic sur un système de
haute technicité, intervention de maintenance)
 Epreuve professionnelle de synthèse
 Culture générale et expression
 Langue vivante (anglais)
 Mathématiques

OBJECTIFS
A l’issue de la formation, vous
serez un technicien supérieur
de la maintenance motocycles,
spécialiste de haut niveau, capable de mettre en œuvre vos
compétences d’expert et de
manager au service des entreprises des réseaux après-vente
des constructeurs, des services
de maintenance et des services
méthodes des constructeurs.

Cette formation est accessible
sans limite d’âge aux personnes
en situation de handicap.

 Sciences Physiques

MOYENS MIS À VOTRE DISPOSITION
 2 000 m2 d’atelier pédagogique
 Outils de diagnostic
 Outillages atelier spéciﬁques
 15 véhicules pédagogiques
 Salle informatique
 Centre de ressources multimédia : un espace de travail, de documentation et d’information au cœur du campus qui compte 13 000 supports
et 70 postes informatiques

PERSPECTIVES APRÈS LE DIPLÔME
VIE ACTIVE

POURSUITE D’ÉTUDES

 Réceptionnaire d’atelier

 Licences professionnelles

 Conseiller service dans un atelier

 Ecoles d’ingénieurs

 Chef d’unité

 Concours d’expert automobile

 Chef d’équipe
 Technicien diagnostic
 Conseiller technique pour un
constructeur
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