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PÔLE CCI TECH

Bac pro MV

MAINTENANCE
DES VÉHICULES
Option : Voitures particulières

Les

+ de l’Alternance

• Expérience professionnelle
• Formation gratuite
• 1 diplôme, 1 métier
• Poursuite d’études possible
• Insertion professionnelle
• SALAIRE

LIEU DE FORMATION Site d’Angoulême
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CCI Charente Formation pilote 4 pôles qui regroupent 9 écoles ouvertes sur l’entreprise.

Site d’Angoulême

Site de Cognac

angouleme@ccicharente-formation.fr
Bd Salvador Allende - ZI n°3 - 16 340 L’Isle d’Espagnac
T / 05 45 90 13 13 F / 05 45 90 13 80

cognac@ccicharente-formation.fr
102 Avenue Victor Hugo - 16 111 Cognac cedex
T / 05 45 36 32 80 F / 05 45 36 32 88

www.ccicharente-formation.fr

Niveau 4 - BAC
Durée 2 ou 3 ans
MOBIL ‘ INNOV, site d’Angoulême

bac pro MV

MAINTENANCE
DES VÉHICULES
Option : Voitures particulières

Ce technicien accueille le client, le
conseille, effectue un diagnostic
pertinent. Puis il effectue
l’intervention sur tout type de
panne : mécanique, électrique.
Il intervient également sur les
technologies évoluées à partir
des données constructeurs ou
des instructions du supérieur
hiérarchique. Enfin, il restitue
le véhicule, et sait expliquer les
interventions effectuées.

Conditions d’admission

Organisation des études

Secteurs d’activité

Enseignement général
•E
 xpression française
• Mathématiques
•É
 conomie familiale et sociale
• L égislation du travail
•S
 ciences physiques
•É
 ducation Physique et Sportive
• Histoire - Géographie
• Langue vivante

• BAC en 3 ans : jeune sorti du collège
• BAC en 2 ans :
- jeune titulaire d’un BEP, d’un CAP
Maintenance des Véhicules ou sorti
d’une classe de 1ère STI
- jeune titulaire d’un BAC PRO du champ
automobile
• Se pré-inscrire sur le site internet
www.ccicharente-formation.com
• Signer un contrat d’apprentissage
avec une entreprise

• Atelier réparation automobile
indépendant
• Concession représentant un
constructeur automobile
• Entreprise industrielle ou administration
qui possède un atelier de maintenance
d’un parc automobile

qualités recherchées
• Esprit d’initiative
• Esprit de service
• Sens du contact
• Autonomie

Formation
Enseignement professionnel
• Technologie
• Analyse fonctionnelle et structurelle
• Mécanique
• Génie automatique
• Gestion
• Prévention, sécurité, environnement

• Statut : contrat d’apprentissage
• Durée : 2 ou 3 ans
•V
 alidation : Baccalauréat Professionnel
Maintenance des Véhicules

Activités professionnelles
•A
 ccueillir et conseiller le client
• Réceptionner le véhicule
•D
 écoder et interpréter un document
technique
• Effectuer un diagnostic
• Maintenir, dépanner, réparer un véhicule
•R
 estituer le véhicule au client

ET Après la formation...
• CQP Technicien Expert Après Vente
Automobile
• BTS Maintenance des Véhicules
• Vie active

PÔLE CCI TECH
Angoulême, Sylvie Avril
05 45 90 13 64
sylvie.avril@ccicharente-formation.fr

Retrouvez l’actualité de
CCI Charente Formation sur
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