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MC MAINTENANCE DES SYSTÈMES 

EMBARQUÉS DE L'AUTOMOBILE (MSEA)

SECTEUR MOBILITÉ - TRANSPORTS



Condition d’accès Objectifs / Compétences

Durée de la formation

Poursuite d'études

Métiers

Entreprise d’accueil

g Electronicien automobile

Le diplômé peut travailler dans une entreprise de maintenance 
appartenant au réseau d'un constructeur ou intervenant sur des 
véhicules de toutes marques, ou au sein du service maintenance d'une 
entreprise de transport ou de location de véhicules.

Le titulaire de cette MC de niveau CAP intervient, selon la spécialité qu'il a 
choisie, dans le domaine des véhicules particuliers, des véhicules 
industriels ou des motocycles. Il accueille les clients et prend en charge le 
contrôle, le diagnostic, la maintenance et la restitution des véhicules.

Ce professionnel réalise des opérations de maintenance périodique sur 
des véhicules de technologie récente.

Il effectue des diagnostics simples et des réglages, procède à des 
réinitialisations et des reconfigurations de systèmes électroniques et 
informatiques embarqués. Par ailleurs, il est amené à communiquer avec 
les clients et avec sa hiérarchie.

Formation d’une année :
420 heures sur 12 semaines

Poursuite d'études en deux ans possible en bac pro maintenance des 
véhicules ou maintenance nautique, si le candidat est déjà titulaire d'un 
niveau V.

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


