BAC PRO Maintenance des véhicules option A voitures particulières
Métiers et emplois visés :
●

Mécanicien automobile

Public concerné :
Demandeur.euse d'emploi
Jeune 16-29 ans
Salarié.e
Individuel.le autre

Objectifs de la formation :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Entretien et réparation de véhicules particuliers
Établit les diagnostics
Choisit les méthodes d'intervention en tenant compte des coûts
Exécute les réparations.
Accueille et conseille les clients
Accueillir et conseiller le client
Réceptionner le véhicule
Effectuer un diagnostic
Maintenir
Dépanner
Réparer le véhicule
Restituer le véhicule au client.

Contenu de la formation :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Enseignement technologique et professionnel
Prévention-Santé-Environnement
Économie-Gestion
Français
Histoire-Géographie
Mathématiques
Sciences-Physiques
Anglais
Arts appliqués
Éducation Physique et Sportive

Méthodes et outils pédagogiques :
●
●
●
●

Apports théoriques et applications pratiques
Travaux en groupe, sous-groupe, individuel
Formation associant des périodes en centre et en entreprise
Atelier spécialisé avec des éléments de carrosserie et véhicules à disposition

Modalités d'enseignement :
Formation entièrement présentielle

Durée indicative en centre de formation :
850 heures

Durée indicative en entreprise :
400 heures
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Pré-requis :
●
●

Niveau 3 minimum (CAP, BEP, fin de 3éme)
Et/ou expérience dans le domaine de la carrosserie

Modalités d'admission :
●
●
●

Dossier
Entretien
Test

Niveau d'entrée :
Obligatoire : information non communiquée

Niveau de sortie :
niveau 4 (BP, BT, baccalauréat professionnel ou technologique)

Validations :
Diplôme du Ministère de l’Éducation Nationale Niveau 4 (Bac

Financement :
Contrat de professionnalisation
CPF
CPF transition
Financement individuel
Financement sur fonds publics
Plan de développement des compétences
ProA

Éligible au CPF
Code CPF : 244892

Tarif de référence :
13€/heure

Lieu(x) de formation :
Mondeville

Prochaines dates :
Formation du 11/10/2021 au 08/07/2022

Renseignements et inscriptions
Nom du contact : Anne BERNARD
Téléphone : 02 31 35 60 10
Courriel : greta.julesverne@ac-caen.fr
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