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Formation en 2 ans  
sous le statut  
de l’apprentissage

Durant sa formation  
l’apprenti va apprendre à  :
•  Effectuer un diagnostic complexe
•  Réaliser les opérations de maintenance  

et de réparation complexes
• Organiser la maintenance
• Assurer la relation client
•  Veiller au respect de la réglementation aussi bien 

technique qu’environnementale et à la qualité 
du service après-vente.

Si vous êtes issu de :
•  Bac Pro Maintenance des véhicules  

option A Véhicules particuliers

•  Bac Pro Maintenance des véhicules  
option B Véhicules de transport routier

•  Bac Pro Réparation 
des carrosseries

•  Bac techno STI2D 
sciences et technologies de l’industrie  
et du développement durable  
spécialité énergies et environnement

•  Bac techno STI2D 
sciences et technologies de l’industrie 
et du développement durable 
spécialité innovation technologique 
et écoconception

Pour cela, vous devez:
•  Travailler en équipe 

(coopérer, adhérer, 
participer) 

•  Faire preuve d’autonomie 
et d’initiative 

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

•  Effectuer un travail  
ou une tâche avec soin 
et précision

Le titulaire du B.T.S.  
Maintenance des véhicules,  

option Véhicules particuliers,  
peut exercer dans  : 

• Un atelier de maintenance
• Une plate-forme d’assistance

 permettant d’assurer  
les fonctions de :

• Contrôleur technique automobile
• Responsable du service après-vente

• Technicien automobile

Quelles poursuites 
d’études ?

• Commercial en automobile
•  CPGE Classe préparatoire ATS 

ingénierie industrielle
•  Licence Pro Maintenance des systèmes  

pluri techniques  
spécialité organisation et management  
des services automobiles

•  Licence Pro Métiers de l’industrie  
conception de produits industriels

•  Licence Pro Production industrielle  
spécialité conception de produits automobiles

•  Manager commercial de la distribution automobile

Ce BTS permet d’être dispensé des unités A et B 
du diplôme d’Expert en automobile.

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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