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CAP Maintenance des Véhicules Auto option Véhicules Particuliers
Niveau 3 - Professionnel qualifié

OBJECTIFS, APTITUDES ET COMPÉTENCES

LE CYCLE DE FORMATION
CAP Maintenance des Véhicules auto
Option VP (2 ans)
BAC PRO Maintenance des Véhicules auto
Option VP (2 ou 3 ans)

Le titulaire du CAP Maintenance des Véhicules option Véhicules Particuliers est
formé aux métiers de la mécanique automobile. Il assure l’entretien et la
réparation des véhicules particuliers.
Il peut exercer sa fonction chez un constructeur ou au sein d’une société réparant
les véhicules de toutes marques confondues. Il peut également travailler dans
une société de location de véhicules.

FORMATION

>> Prérequis et durée :

- niveau 3ème
- connaissances de bases en français et mathématiques

BTS Maintenance des Véhicules auto
Option VP (2 ans)

PUBLIC
Ouvert à tous :
- Jeunes plus de 15 ans et/ou sortis de la 3ème
- Adultes de moins de 30 ans
- Salariés, demandeurs d’emploi
- Pas de limite d’âge pour les RQTH

TARIFS
20€ par heure de formation (prise en charge
possible par les OPCO ; fonds de formation, CPF).

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
- Atelier de mécanique, salles de cours, salles
informatiques, centre de ressources multimédia
- Formateurs qualifiés
- Rencontre parents-formateurs-maîtres
d’apprentissage

Durée totale : 420 h à 1260 h (1 à 3 ans selon profil)

>> Rythme de l’alternance :
Les apprentis sont en entreprise 2 semaines sur 3.

>> Contenu de la formation :
Domaine Général
•
•
•
•
•
•
•

Français
Histoire Géographie EMC
Mathématiques
Sciences

Domaine Professionnel
•
•
•
•

EPS

Pratiques professionnelles
Fonction et structure des
systèmes du véhicule
Maintenance du véhicule
Environnement professionnel

Anglais
Protection Santé environnement

>> Modalité d’évaluation :
Examen ponctuel en en fin de formation.

>> Modalités d’accès et délai d’accès :
Admission sur dossier et/ou test de positionnement et/ou entretien individuel.

DÉBOUCHÉS
Les principaux débouchés se situent dans les
garages et les concessions de grandes firmes
automobiles. Après quelques années d’expérience,
le mécanicien peut devenir chef d’atelier,
réceptionnaire ou conseiller technique.

POURSUITE D’ÉTUDES
•

Bac professionnel et /ou BP (2 ans)

Condition d’accès au public en situation de handicap, contactez Tatiana FAUSSURIER,
le référent handicap au 05 65 77 56 52.
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