BAC PRO
MAINTENANCE DES VEHICULES AUTOMOBILES
DUREE DE LA FORMATION : 3ANS

PERIODE DE FORMATION EN ENTREPRISE : 22 SEMAINES

FINALITE DE LA FORMATION:
Le titulaire de ce bac pro est un technicien d’atelier. Sa
formation lui permet d’établir un diagnostic en utilisant
des instruments de mesure et de contrôle informatisés.
Il peut élaborer une méthode de réparation ou
d’entretien en tenant compte des coûts. Il exécute les
réparations ou donne au personnel exécutant les
indications nécessaires. Il sait également organiser et
gérer un atelier pour en optimiser le fonctionnement.
Enfin, il accueille et conseille la clientèle.

QUALITES REQUISES:
•
•
•
•
•

Méthode, ordre, soin
Patience
Consciencieux et organisé.
Avoir un esprit d'analyse, de réflexion et d'observation.
Contre-indications: troubles de la vision, station debout pénible, trouble de l'équilibre et trouble de la
motricité, fragilité auditive.

COMPETENCES ACQUISES AU TERME DE LA FORMATION:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueillir et conseiller le client, réceptionner le véhicule.
Effectuer un diagnostic.
Motorisation : transformation de l’énergie, alimentation en carburant et en air, allumage, antipollution.
Transmission : embrayages, boîte de vitesses, réducteurs, ponts, arbres de transmission, couples, régime,
puissance.
Liaison au sol : trains roulants, suspension, pneumatiques, direction, freinage, châssis.
Production et utilisation de l’énergie électrique.
Production et utilisation des énergies auxiliaires.
Confort, aide à la conduite, sécurité.
Activités de service : communication et commercialisation, organisation de la maintenance, qualité,
prévention des risques professionnels.

LES PLUS DE LA FILIERE:
• Classe de 10 élèves en enseignement professionnel
• Activités réalisées sur des véhicules récents
• Equipe enseignante disposant d’une grande
expérience dans le monde professionnel

EXAMENS:
• CAP Maintenance des Véhicules Automobiles Option Véhicules particuliers
• BAC PRO Maintenance des Véhicules Automobiles Option Voitures particulières
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BAC PRO
MAINTENANCE DES VEHICULES AUTOMOBILES
POURSUITE D’ETUDES:
Le BAC PRO a pour premier objectif l’insertion
professionnelle. Mais avec un bon dossier ou une mention
à l’examen, une poursuite d’études est envisageable.
Par exemple :
• BTS Après-vente automobile option véhicules
particuliers
• Mention complémentaire électricité (1 an)
• Mention complémentaire Diesel (1 an)
• BTS Maintenance Industrielle

DEBOUCHES:
Le diplômé peut travailler dans le réseau après-vente d’un constructeur, un centre auto, un centre de
réparation rapide, en atelier de maintenance d’entreprise de transport ou de certaines administrations et dans
les garages indépendants.
Métier(s) accessible(s) :
• Contrôleur (se) technique automobile
• Électronicien(ne) automobile
• Responsable du service après-vente
• Technicien(ne) automobile (mécanicien(ne) automobile, garagiste)

EN SAVOIR PLUS:
•
•
•
•
•

Au CDI de l’Etablissement
Le site de la DDEC (Direction Départementale de l’Enseignement Catholique)
Dans les C.I.O (Centre d’Information et d’Orientation)
Le site de l’ONISEP
Le canal des métiers

TRANSPORT, HEBERGEMENT ET RESTAURATION:
Transport:
L’accessibilité des Etablissements Scolaires DON
BOSCO est assurée par:
• La gare SNCF de RIQUIER située à 500 mètres.
• Le tramway dispose d’une station à 200 mètres
• Lignes de bus: 4 – 6 – 16 - 89
Hébergement:
Un internat permet d’accueillir les jeunes garçons
uniquement les nuits en semaine. Aucun accueil n’est
possible pendant les week-ends et les vacances
scolaires.
Restauration:
Un service de restauration est présent. Celui-ci est accessible aux jeunes selon les modalités définies sur
le site Internet des Etablissements Scolaires DON BOSCO.
INFORMATIONS:

http://www.fondation-donbosco.fr
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