BTS Maintenance des véhicules option A : voitures particulières
Formation accessible en alternance

Métiers et emplois visés :
●
●
●
●

Technicien(ne) diagnostic et maintenance
Réceptionnaire après-vente
Conseiller(e)technique
Chef d'équipe atelier

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

Objectifs de la formation :
●
●
●
●

Diagnostiquer des dysfonctionnements des véhicules.
Effectuer les interventions de maintenance.
Organiser des activités de maintenance.
Animer et encadrer les équipes d’intervention

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

Culture générale et expression
Langue vivante étrangère
Mathématiques et Physique - Chimie
Analyse des systèmes et contrôle des performances
Gestion d'une intervention
Relation client
Intervention sur véhicule
Épreuve professionnelle de synthèse
Connaissance de l'entreprise
Mesures et analyse

Méthodes et outils pédagogiques :
●
●
●
●
●

Apports théoriques et applications pratiques
Travaux en groupe, sous-groupe, individuel
Étude de cas
Formation associant des périodes en centre et en entreprise
Plateaux techniques équipés de systèmes

Modalités d'enseignement :
Formation entièrement présentielle

Durée indicative en centre de formation :
1365 heures

Durée indicative en entreprise :
800 heures

Pré-requis :
Niveau 4
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Modalités d'admission :
●
●
●

Dossier
Entretien
Test

Niveau d'entrée :
Obligatoire : niveau 4 (BP, BT, baccalauréat professionnel ou technologique)

Niveau de sortie :
niveau 5 (BTS, DUT)

Validations :
Diplôme du Ministère de l’Éducation Nationale Niveau 5 (Bac + 2)

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

Éligible au CPF
Code CPF : 0

Tarif de référence :
15€/heure

Lieu(x) de formation :
Mondeville

Prochaines dates :
Formation du 07/09/2020 au 24/06/2022

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