
 

 POURSUITE DE FORMATION 
 BTS après-vente automobile  
   option véhicules particuliers (niveau 3) 
 CQP technicien après-vente 
   automobile, TEAVA (proposé par l’ANFA) 
 CQP technicien après-vente véhicules 
   utilitaires et industriels, TEAVVUI 
    (proposée par l’ANFA) 

 Encadrant d’entreprise artisanale (niveau 4) 

A L’HEURE OÙ L’ÉLECTRONIQUE 
REPRÉSENTE PLUS DE 20 % DU PRIX 

D’UN VEHICULE, LE SECTEUR 
AUTOMOBILE A BESOIN DE 

PROFESSIONNELS QUALIFIÉS. 
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Ludovic, mécanicien : "Mécanicien auto est un métier très actif et varié et c’est ça que j’aime bien. C’est par exemple 
un client qui amène son véhicule pour un petit sifflement, difficilement perceptible, et il faut arriver à l’identifier. Cette 
recherche, c’est un peu le plaisir du métier. Trouver est l’aboutissement du plaisir ! Pour être un bon mécanicien, il faut 
aimer le contact avec la mécanique et avec la clientèle. Un jeune qui a cette envie, qu’il n’hésite pas : on aura toujours 
besoin de lui !" 
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 ACTIVITÉS 
Une voiture en panne et le mécanicien automobile 
entre en scène. Il procède à l’examen du véhicule, 
fait des tests sur les divers éléments mécaniques, 
électriques ou électroniques, puis interprète les 
résultats obtenus. Une fois le diagnostic établi, il 
démonte les organes défectueux, remplace les pièces 
endommagées ou les remet en état. Puis il effectue les 
différents réglages et procède aux essais avant les 
dernières mises au point. L’intervention terminée, il 
remet le véhicule au client et lui explique les 
réparations pratiquées. 

 CONDITIONS D’EXERCICE DU MÉTIER 
 

 Activité exercée dans les garages (réparateurs  
   toutes marques ou spécialisés).  
 Travail à l’atelier mais également à l’extérieur  
   lors de dépannage.  
 Contre-indication : contraintes d’inconfort de  
   positions du corps liées au métier. 

 QUALITÉS REQUISES  
 

 Sens de l’organisation. 
 Esprit d’analyse, de réflexion et d’observation. 
 Habileté manuelle.  
 Rigueur dans le travail.  
 Sens des responsabilités.  
 Sens du contact. 
 Bon niveau en mathématiques. 

 

 DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION 
 

Les principaux débouchés se situent dans les 
garages et les concessions de grandes firmes 
automobiles. Le mécanicien peut devenir chef 
d’atelier, réceptionnaire ou conseiller technique. 
Il peut créer ou reprendre une entreprise, après avoir 
acquis des connaissances en gestion et 
comptabilité. 

 QUELLES FORMATIONS ? 
 

• Niveau 3 
  CAP maintenance des véhicules option  
  véhicules particuliers (2 ans) 
 

• Niveau 4 
  BAC Professionnel maintenance des 
  véhicules, option véhicules particuliers (3 ans) 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

Centre de formation d’apprentis Loiret de la CMA Centre-Val de Loire 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les formations sont 

accessibles aux personnes 

en situation de handicap, 

sous certaines conditions. 

    Contactez le référent handicap du CFA : 

cfa45_referent.handicap@cma-cvl.fr 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 INTÉGRER LE CFA 
 

 Avoir entre 16 et 30 ans.  
 Avoir 15 ans révolus ou être dans l’année de ses 15 ans,  
  en ayant achevé sa classe de 3ème. 

 Trouver une entreprise d’accueil. 
 Signer un contrat d’apprentissage. 

 Seule la signature du contrat d’apprentissage entre 

l’employeur et l’apprenti(e) conditionne l’inscription au CFA. 

Pour vous aider dans la recherche d’une entreprise, 
contactez un conseiller relation entreprise du CFA : 

Tél. : 02 38 62 15 64 - Mail : oip45@cma-cvl.fr 
 

  

Cette action est cofinancée par 
l’Union Européenne. 
L’Europe s’engage en région 
Centre-Val de Loire avec le Fonds 

social européen. 
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 CONTINUER SA  
     FORMATION AU CFA 
 
 CAP maintenance de véhicules, 

option motocycles, 2 ans (niveau 3) 
 
 CAP maintenance des matériels, 

option matériels d’espaces verts,  
2 ans (niveau 3) 

 
 CQP conseiller de vente en pièces 

de rechange et accessoires,  
13 mois (niveau 4) 

 
 CQP Contrôleur technique 

véhicules légers 7 mois (niveau 4) 
 
 
 
 

 CURSUS 
Premier cursus 

 

CAP Maintenance des Véhicules 
option véhicules particuliers (2 ans)* 

Niveau requis 3ème de collège 

Modalités 
d’évaluation 

Examen en cours de formation 
 

 * Pour l’apprenti déjà titulaire d’un diplôme issu d’un métier complémentaire, possibilité 
de passer l’examen au bout d’un 1 an. 
 

 
Second cursus 

 

BAC Professionnel MV 
option véhicules particuliers (3 ans) 

Niveau requis 
3ème de collège 

CAP MV option véhicules particuliers** 

Modalités 
d’évaluation 

Examen en cours de formation 
 

 **Pour l’apprenti déjà titulaire du CAP MV option véhicules particuliers, possibilité 
d’intégrer la 1ère BAC Pro directement. 
 

   
 

 ORGANISATION DE LA FORMATION 
 

Rythme de 
l’alternance 

CAP : 2 semaines en entreprise, 1 semaine en CFA 
BAC Pro : 2 semaines en entreprise, 2 semaines en CFA 

Moyens  
et outils 
pédagogiques 

Formation en présentiel 
Compte office 365 et Environnement  

Numérique de Travail (ENT) 
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