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Bac PRO
Maintenance des véhicules
option VÉHICULES particuliers

Formation en 3 ans  
avec passage d’un diplôme 
intermédiaire la 2ème année :  
le CAP Maintenance des véhicules 
option véhicules particuliers.
Le temps de formation en entreprise 
est de 22 semaines.
Ces périodes de formation en milieu 
professionnel (PFMP) permettent 
une approche concrète des réalités 
économiques, humaines et techniques 
de la profession.

Durant sa formation,  
l’élève va apprendre à :
•  Effectuer une maintenance périodique  

et de la maintenance corrective
• Diagnostiquer 
• Réceptionner et restituer le véhicule 
•  Organiser de la maintenance 

(y compris sur les véhicules hybrides  
et électriques).

Si vous êtes issu de :
• 3ème Générale
•  3ème Découverte  

Voie Professionnelle 
•  2nde Générale ou professionnelle

Il convient de faire attention  
à certaines allergies (aux solvants)  
ou à certains problèmes de santé  
(asthme, eczéma...) qui constituent  
des contre-indications médicales.

Pour cela, vous devez:
•  Travailler 

individuellement et/ou 
au sein d’une équipe

•  Faire preuve 
d’autonomie et 
d’initiative

•  Respecter les 
règlementations et 
les chartes en vigueur 
(hygiène sécurité, 
développement durable…)

•  Effectuer une tâche 
avec soin et précision

Le titulaire du Bac Pro  
Maintenance des véhicules  

option véhicules particuliers,  
exerce principalement dans :  
• Les entreprises qui dépendent  
des réseaux des constructeurs

• Les entreprises qui traitent les véhicules toutes marques
• Les services de maintenance des entreprises de transport

• Les services de maintenance de flottes de véhicules 
permettant d’assurer :

Les réparations et réglages en utilisant les dernières 
techniques de mesure.

Son métier se situe entre mécanique et électronique.
Il est également en relation avec le client pour  

établir un premier diagnostic  
ou un compte rendu. 

Quelles poursuites 
d’études ?

• BTS Maintenance des véhicules
• BTS Moteur à Combustion Interne
•  Contrat Qualification Professionnelle 

Technicien Expert après-vente automobile
•  Éventuellement des Diplômes Universitaires 

Technologiques (DUT) 

Pour quoi  
faire ?

Pour qui ?

Comment ?



Lycée des métiers de l’automobile  
et de la logistique Gaston Barré

Rue Jean Perrin
BP 1080

79010 Niort Cedex

Tél. : 05 49 24 70 64 - Fax : 05 49 28 05 20
Courriel : ce.0790928e@ac-poitiers.fr

www.lycee-gaston-barre.fr
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