
 

           MAINTENANCE DES ENANCE DES VEHICULES – VOITURES PARTICULIER

UU

VOITURES PARTICULIERES 

UUnnee  ffoorrmmaattiioonn,,  uunn  mmééttiieerr..  

UUnnee  ppaassssiioonn  

aavvaanntt  ttoouutt……  



 

Insertion professionnelle : 
Le bachelier dispose d'une culture professionnelle qui lui a permis d'acquérir une bonne 
connaissance des systèmes mécaniques, électriques et électroniques embarqués qui équipent 
les véhicules. Il a été formé à la qualité de l'accueil de la clientèle et à la prise de responsabilités 
dans son domaine de compétence.

 

LLeess  mmééttiieerrss  dde

Accès à la section : Après la classe de 3ème de collège ou 3
Durée de la formation : 3 ans dont 22 
 

Contexte de l'activité : 
Le titulaire du baccalauréat professionnel 
particulières est amené à exercer son activité de service dans tous les domaines de la 
maintenance des véhicules automobiles : 
•  dans les entreprises qui font partie des réseaux des constructeurs (succursales, 
concessionnaires, agents). 
•  dans les entreprises qui traitent les véhicules toutes marques.
•  dans les entreprises qui assurent la vente, la location, la maintenance préventive et corrective 
des véhicules. 
•  dans les services de maintenance des entreprises ou des collectivités.
•  dans les services de maintenance de flottes de véhicules.
La prévention des risques est le souci permanent du professionnel lors de la réalisation de ses 
activités. Les tâches doivent être conduites dans le respect des règles d'ergonomie, d'hygiène, 
de sécurité et de l'environnement.
Les poursuites d’études: BTS Maintenance de Véhicules option a voitures particulières, 
BTS AVA (Après Vente Automobile.)

Le bachelier dispose d'une culture professionnelle qui lui a permis d'acquérir une bonne 
connaissance des systèmes mécaniques, électriques et électroniques embarqués qui équipent 

véhicules. Il a été formé à la qualité de l'accueil de la clientèle et à la prise de responsabilités 
dans son domaine de compétence. 

dee  ll’’aauuttoommoobbiillee,,  ddeess  ffoorrmmaattiioonnss  ppoouurr  rréé

ès la classe de 3ème de collège ou 3ème prépa métiers
3 ans dont 22 semaines de stage en entreprise. 

Le titulaire du baccalauréat professionnel maintenance des véhicules - option a voitures 
est amené à exercer son activité de service dans tous les domaines de la 

maintenance des véhicules automobiles :  
dans les entreprises qui font partie des réseaux des constructeurs (succursales, 

prises qui traitent les véhicules toutes marques. 
dans les entreprises qui assurent la vente, la location, la maintenance préventive et corrective 

dans les services de maintenance des entreprises ou des collectivités. 
ces de maintenance de flottes de véhicules. 

La prévention des risques est le souci permanent du professionnel lors de la réalisation de ses 
activités. Les tâches doivent être conduites dans le respect des règles d'ergonomie, d'hygiène, 

environnement. 
BTS Maintenance de Véhicules option a voitures particulières, 

Vente Automobile.), BTS moteurs à combustion interne… 

Le bachelier dispose d'une culture professionnelle qui lui a permis d'acquérir une bonne 
connaissance des systèmes mécaniques, électriques et électroniques embarqués qui équipent 

véhicules. Il a été formé à la qualité de l'accueil de la clientèle et à la prise de responsabilités 

ééuussssiirr..  

prépa métiers. 

option a voitures 
est amené à exercer son activité de service dans tous les domaines de la 

dans les entreprises qui font partie des réseaux des constructeurs (succursales, 

dans les entreprises qui assurent la vente, la location, la maintenance préventive et corrective 

La prévention des risques est le souci permanent du professionnel lors de la réalisation de ses 
activités. Les tâches doivent être conduites dans le respect des règles d'ergonomie, d'hygiène, 

BTS Maintenance de Véhicules option a voitures particulières, 
 


