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CAP 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



Condition d’accès Objectifs / Compétences

Durée de la formation

Poursuite d'études

Métiers

Entreprise d’accueil

Le futur mécanicien saura s’organiser, maintenir et remettre en état son 
poste de travail, appréhender un processus de travail, et commander les 
pièces nécessaires pour une intervention. 

Il réalisera l’entretien courant des véhicules : démonter et remonter des 
mécanismes en participant à la qualité. 

Entreprises qui dépendent des réseaux des constructeurs, qui traitent les 
véhicules toutes marques,
Services de maintenance des entreprises de transport, de location, de 
flottes de véhicules, entreprises de services rapides spécifiques aux 
véhicules.

Les activités principales de ce technicien ou cette technicienne consistent à :

g réaliser les opérations de maintenance périodique et corrective ;

g participer au diagnostic sur les véhicules ;

g réceptionner et restituer le véhicule ;

g participer à l'organisation de la maintenance

Sauf conditions particulières, le contrat est conclu pour deux ans. 910 
heures, soit 26 semaines réparties sur les deux années, sont programmées 
au sein de l’établissement de formation.  

Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous certaines 
conditions, de poursuivre des études en 1 an avec une mention 
complémentaire (MC) ou en 2 ans en bac professionnel ou en brevet 
professionnel (BP). 

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.


