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CAP MAINTENANCE DES VÉHICULES
OPTION VOITURES PARTICULIÈRES
• Salarié sous contrat d’apprentissage : de 16 à 25 ans
(accessible dès 15 ans, sous certaines conditions)

QUALITÉS SOUHAITÉES

NIVEAU DEMANDÉ
  Toutes 3e
  4e générale ou technologique

 Rigueur, méthode et précision

 Sens de l’accueil client

 Habileté manuelle

 Ecoute

 Rapidité d’exécution

 Bonne résistance physique

 Facilité à s’exprimer et à argumenter

ENTREPRISES D’ACCUEIL
DURÉE

 Ateliers des concessionnaires et des agents de marque
 Ateliers d’interventions rapides
 Ateliers toutes marques

 Après la classe de 4e

 Parc d’entretien des flottes des entreprises

(sous condition d’âge)

ou la classe de 3e : 2 ans
 Après obtention d’un CAP

(dérogation à mettre en place) :

PROGRAMME
1 an

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
 Analyse fonctionnelle et technologique

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

 Réalisation d’intervention sur véhicules
 Prévention Santé Environnement

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
 Français
 Histoire, Géographie, Education civique
 Mathématiques
 Sciences physiques et chimiques

OBJECTIFS

 Education physique et sportive

A l’issue de la formation, vous serez un mécanicien professionnel
en maintenance de véhicules
automobiles, capable de réaliser en autonomie les opérations
d’entretien et de réparation, de
participer au diagnostic.

 2 000 m2 d’atelier pédagogique

MOYENS MIS À VOTRE DISPOSITION
 Outils de diagnostic
 Outillages atelier
 30 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

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

VIE ACTIVE

POURSUITE D’ÉTUDES

 Mécanicien : dans les garages, les concessions, les succursales, les ateliers d’entretien rapide et les entreprises
ayant un parc de véhicules à
entretenir

B
 AC Pro Maintenance des véhicules,
option voitures particulières (en 2 ans)

Campus « La Californie » - 132 rue Henri Champion - 72100 LE MANS
www.cfa.lemans.sarthe.cci.fr

M
 C Maintenance des Systèmes
Embarqués de l’Automobile (en 1 an)

