
CONTACTEZ-NOUS

OÙ SE FORMER ?

Institut 
de la formation professionelle
en région académique

ACADÉMIQUE de NORMANDIECFA

CFA ACADÉMIQUE DE NORMANDIE

2, RUE DU DOCTEUR FLEURY

76132 MONT SAINT AIGNAN

TEL : 02 32 08 96 61

cfa-academique@ac-normandie.fr

www.cfa-academique-normandie.fr

BAC PRO MAINTENANCE DES VEHICULES

OPTION A – VOITURES PARTICULIÈRES (MV) 

SECTEUR MOBILITÉ - TRANSPORTS

UFA RISLE SEINE  – PONT-AUDEMER  02 32 41 46 55

UFA ANDRÉ VOISIN - DIEPPE    02 35 84 22 21 

UFA LAVOISIER – LE HAVRE   02 35 54 04 99

UFA MARCEL SEMBAT – SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN 02 32 81 50 55

UFA SAUXMARAIS – CHERBOURG EN COTENTIN  02 33 19 15 70



Condition d’accès Objectifs / Compétences

Durée de la formation

Poursuite d'études

Métiers

Entreprise d’accueil

L'âge minimum est de 16 ans. Il peut être abaissé à 15 ans si le jeune a 
atteint cet âge entre la rentrée scolaire et le 31 décembre de l'année 
civile, et qu'il a terminé son année de 3ème. 
L'âge maximum est de 30 ans (29 ans révolus).La formation est accessible 
à un public en situation de handicap sans limite d'âge.

Afin de vérifier l'accessibilité du diplôme, vous pouvez contacter le CFA 
Académique par mail : cfa-academique@ac-normandie.fr

g Contrôleur technique automobile

g Electronicien automobile

g Responsable service après-vente

g Technicien Automobile

Ce technicien d'atelier peut travailler dans le réseau après-vente des 
réseaux constructeurs (succursales, concessionnaires, agents), dans 
l'atelier de maintenance d'entreprises de transport qui traitent des 
véhicules toutes marques ou d'une administration, dans un garage 
indépendant ou pour une flotte de véhicules. 

Le diplômé recherche la panne en utilisant des instruments de mesure et 
de contrôle informatisés. Le diagnostic, largement informatisé, se fait sur 
ordinateur, avec un logiciel spécialisé qui localise, sur schéma, l'endroit 
possible de la panne. Il élabore une méthode de réparation ou d'entretien 
en tenant compte des coûts induits. Il réalise les réparations : démonte et 
répare des pièces défectueuses, effectue les réglages conformément aux 
données du constructeur. Il effectue les révisions et les contrôles 
périodiques des véhicules : graissage, vidange, examen d'usure des pièces, 
changement de pneus...

Il accueille et conseille la clientèle, lui propose un équipement, une 
intervention complémentaire. Au cours de sa formation, le futur 
technicien acquiert des connaissances en mécanique, hydraulique, 
électricité, pneumatique et électronique nécessaires pour effectuer la 
maintenance et les réparations en conformité avec les cahiers des charges 
fournis par les constructeurs.

Formation sur deux ans : 
1365 heures : 
700 h en première dont 300 h en EG 
665 h en terminale dont 300 h en EG 

Le bac pro prépare à l'entrée dans la vie active, mais permet aussi la 
poursuite d'études, notamment en BTS.   


