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BTS

MAINTENANCE
DES VEHICULES
Option A
Voitures particulières
EN APPRENTISSAGE

Cette formation, par apprentissage, vous permettra de répondre aux
nouvelles exigences imposées par la complexité grandissante des systèmes
équipant les automobiles.

Le titulaire de ce BTS est capable de :

OBJECTIFS

DUREE

LIEU

- Réaliser des diagnostics et des opérations de maintenance
complexes
- S’adapter aux nouvelles technologies automobiles
- Organiser, gérer et adapter un atelier automobile au regard
des contraintes humaines, techniques, commerciales …
- D’assurer la relation client ...

2 ans
Alternance : 28 semaines en entreprise
19 semaines en centre de formation par an

Rodez : Lycée Monteil et Chambre des Métiers et de
l’Artisanat de l’Aveyron
Possibilité d'hébergement et de restauration
au Lycée Alexis Monteil

Le contrat d’apprentissage
Trouver son contrat d'apprentissage est une phase importante, parfois
délicate, nécessitant une anticipation : il faut rechercher un employeur
plusieurs mois avant la rentrée en formation.
Le conseiller en formation continue est là pour vous accompagner dans
toutes vos démarches d’apprentissage, du choix de la formation à la
recherche d’entreprise.
Contactez-le !
La rémunération * :
Salaire minimum brut mensuel % du SMIC - exonération de charges
salariales jusqu’à 79% du SMIC
Année d’exécution du contrat Moins de 18 ans De 18 à 20 ans De 21 à 25 ans 26 ans et plus
1ère Année

555€)
€)
27% (419,74
(416 €) €) 43%(668,47
(662 €)€) 53%(823,93
(816 €) €) 100% (1
(1540

2ème Année

555€)
€)
39% (606,29
(600 €) €) 51% (792,84
(785 €) €) 61% (948,29
(939 €) €) 100% (1
(1540

* Selon les accords de la branche professionnelle, les conditions de rémunération peuvent varier.
Culture générale et expression : 4 h
Anglais : 3 h
Mathématiques : 3,5 h

CONTENUS
ET
ORGANISATION

Physique / Chimie : 2 h
Enseignement professionnel : 16,5 h
Economie / Gestion : 2 h
Soutien Maths / Enseignement professionnel : 2 h
Accompagnement personnalisé : 2 h

ADMISSION

Formations recommandées :
Baccalauréat technologique STI2D
Baccalauréat professionnel «Maintenance des Véhicules»

Après la formation
L’insertion professionnelle :
• Réceptionnaire d’atelier, conseiller service dans un atelier
• Chef d’équipe, responsable du service après-vente
• Technicien diagnostic
• Conseiller technique pour un constructeur.
La poursuite d’étude :
Le BTS est un diplôme conçu pour une insertion professionnelle. Cependant avec un bon dossier
ou une mention à l’examen, il est possible de poursuivre en licence professionnelle dans les secteurs de la production industrielle ou de la maintenance, en classe préparatoire ATS pour entrer
dans une école d’ingénieur ou en école professionnelle du commerce des réseaux de l’automobile
(EPCRA).
Ce BTS permet d’être dispensé des unités A et B du diplôme d’expert en automobile.

