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MOBILITÉ - TRANSPORTS

Condition d’accès

Objectifs / Compétences

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.

Le titulaire de cette mention complémentaire est à même d'assurer
l'entretien de tous les moteurs diesel, anciens ou récents.

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.

Il est formé au contrôle et au diagnostic et sait réparer et mettre au point
ces moteurs.

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

Métiers
g Technicien électricien électronicien automobile
Dans un garage toutes marques ou spécialisé.
Dans l’atelier d’un centre d’entretien ou d’une grande enseigne de la
réparation mécanique.
Dans l’atelier mécanique de toute entreprise ou collectivité utilisant des
engins à moteur diesel : transports en commun, transport routier,
maritime ou ferroviaire, travaux publics, machinisme agricole,
équipements fixes (groupes électrogènes…).

Entreprise d’accueil
Il peut travailler dans divers secteurs : les transports (routier, maritime,
ferroviaire), le machinisme agricole, les engins de BTP et les installations
fixes (groupes électrogènes, pompes, compresseurs…).

Durée de la formation
Formation d’une année :
420 heures sur 12 semaines

Poursuite d'études
Un BAC PRO maintenance des véhicules option voitures particulières, soit
deux années de plus en alternance pour une plus grande maîtrise du
métier.

