
Contexte et définition de l’activité : 

Le titulaire d’un CAP ou BAC PRO Automobile  

est amené à exercer son activité de service 

dans tous les domaines de la maintenance 

des véhicules. 

En CAP, son action implique un comportement 

visant des objectifs de qualité tant dans  

le travail d’équipe que dans la relation avec 

la hiérarchie.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En BAC PRO, son action se situe dans 

un comportement visant des objectifs 

de qualité tant dans le travail d’équipe 

que dans la relation avec la clientèle ; 

développée dans une logique commer-

ciale, elle est réalisée au sein d’un 

service après vente intégré ou non à 

un réseau constructeur.  

Le métier demande d’être sérieux, 

compétent et sociable ainsi que la 

volonté de vouloir se former perpé-

tuellement aux nouvelles technolo-

gies. L’automobile est un secteur 

d’activité innovant et porteur d’em-

ploi.  

CAP en 2 ANS 
BAC PRO en 3 ANS 

Formez-vous  

en 2 ou 3 ans ! 

CAP 
et 

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 

MAINTENANCE 

DES VEHICULES 

(Voitures 

particulières) 

Lycée Professionnel 
Pierre BEREGOVOY 

Les ateliers 

MATERIELS UTILISES 

� Véhicules récents ou véhicules clients 
� Maquettes interactives ( injection essence, 

diesel, ABS, ESP, climatisation …) 
� Valises de diagnostic multimarques (KTS 

Bosch, Lexia Citroën Peugeot, Guthman, Sa-
gem…) 

� Bancs de climatisation, de train avant, frei-
nage, pollution,  pneumatiques… 

� Multiples ponts élévateurs 
� Documentation technique en ligne (autodata, 

infotech, ateliodoc…) 

Lycée Professionnel 
Pierre BEREGOVOY 

Site Nevers  

47, rue Pablo Neruda 

58000 Nevers  

Tel : 03.86.93.93.00 

Site Fourchambault 

56, rue Gambetta 

58600 Fourchambault 

Tel : 03.86.90.91.20 

http://lyc58-pierreberegovoy.ac-dijon.fr 



 

SAVOIR FAIRE 
CAP — BAC PRO 
 
�  Réaliser des opérations courantes d’entretien et de 

réglages 
 
�  Diagnostiquer les pannes avec un outil informatique 
 
�  Réaliser la réparation de tous les sous-ensembles du 

véhicule 
 
BAC PRO 
 
� Accueillir, conseiller le client, restituer le véhicule, effec-

tuer les tâches administratives d’entrée et de sortie des 
véhicules 

 
� Effectuer des opérations de haute technicité 

 

DEBOUCHES 
PROFESSIONNELS 
� Mécanicien de Maintenance Automobile 

� Dépanneur Remorqueur 

� Démonteur Automobile 

� Préparateur Véhicules 

� Technicien confirmé mécanique automobile 

� Technicien électricien, électronicien automobile 

� Technicien expert après-vente 

� Contrôleur technique confirmé 

� Réceptionnaire après-vente 

� Chef d’atelier 

POURSUITES D’ETUDES 
 

Après un CAP MV 

� Mentions Complémentaires Maintenance des sys-
tèmes embarqués / Maintenance des moteurs 
diesels 

� BAC PRO Maintenance Automobile 
 

Après un BAC PRO 

� BTS Maintenance Après Vente automobile 

� BTS Moteur à combustion interne 

� SQP Technicien expert après-vente automobile 

� FC Technicien en préparation et assistance compé-
tition 

LE  DIPLÔME 

L’essentiel de la validation se fait par le CONTRÔLE EN COURS 
DE FORMATION (CCF) dans l’établissement et en entreprise. 

En classe de première les élèves sont présentés à une 
«Certification Intermédiaire » de niveau V : le CAP Maintenance 
Véhicule.  

ACCES A LA FORMATION 
� A l’issue de la 

classe de troisième  
     
� A l’issue d’une         

réorientation de  
seconde générale   
ou technologique 

SECTEURS 
D’ACTIVITES 
• Concessions automobiles 
• Agents de Marques 
• Réparateurs multimarques 
• Services Maintenance flotte   

de véhicules 
• Centres Autos 
 


