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Ce technicien   

D'atelier peut travailler dans le réseau après-vente 

des réseaux constructeurs (succursales, concession-

naires, agents), dans l'atelier de maintenance d'en-

treprises de transport qui traitent des véhicules 

toutes marques ou d'une administration, dans un 

garage indépendant ou pour une flotte de véhi-

cules.  

DURÉE : formation en 3 ans 

Formation en entreprise : 22 semaines 

• 6 semaines en seconde 

• 8 semaines en première 

• 8 semaines en terminale 

MISSION: 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.  

Validation : 

 Contrôles en cours de formation au lycée, 
en entreprise et épreuves en terminale 

LA POURSUITE D'ETUDES:  

BTS Maintenance des véhicules Option A voitures 
particulières 
BTS Moteurs à combustion interne 

BTS Maintenance des véhicules Option C moto-
cycles 

3
ème générale ou Prépa Métiers  

SECONDE  

Métiers de la Maintenance des matériels 
et des véhicules  

PREMIERE  
BAC PRO MV  

Option A voitures par-

ticulières  

PREMIERE  
BAC PRO MV  

Option C motocycles  

TERMINALE  
BAC PRO MV  

Option A voitures parti-

culière 

TERMINALE  
 

BAC PRO MV  

Option C motocycles  

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-maintenance-des-vehicules-option-a-voitures-particulieres
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-maintenance-des-vehicules-option-a-voitures-particulieres
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-moteurs-a-combustion-interne
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-maintenance-des-vehicules-option-c-motocycles
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-maintenance-des-vehicules-option-c-motocycles

