NIVEAU 4
BAC PRO MAINTENANCE DES VEHICULES
Option B Véhicules Transport Routier
DESCRIPTION
Durée

3 ans (35h /semaine – 1786h en centre)

Public visé

 Public féminin et masculin de moins de 30 ans
(Contrat d’Apprentissage)
 Public féminin et masculin dès 16 ans (Contrat de
Professionnalisation)

Organisation
générale

Alternance CFA/Entreprise

Missions

 Accueil clientèle & diagnostic
 Proposition de service et intervention
 Maintenance des véhicules

Modalités
d’inscription

 Pré-inscription sur dossier et entretien
 Inscription avec signature d’un contrat de travail

Conditions
particulières

 Nécessité d’aménagement du parcours ou adaptation
des conditions particulières des modalités de formation
liées aux handicaps conformément au décret D323-10-1
du code du Travail

Conditions
d’admission

Niveau 3ème ou être titulaire d’un CAP pour
intégrer la 1ère Bac Pro

Financement

 Formation prise en charge
 rémunération par l'entreprise

Qualités
requises






Autre

Pour les plus de 21 ans titulaires du permis B,
possibilité de préparer le permis C

Accessibilité

PMR

Attention portée au client
Organisation et gestion du temps
Aptitude à mener un diagnostic
Capacité à communiquer & diagnostiquer

Pour la prise en charge des publics en situation de
handicap et un accompagnement par notre CFAR
Formation Adaptée, contacter notre référent
handicap : Hélène INGOUF 04 42 50 65 61

ÉTUDES
Contenu

Domaine général
 Français Histoire Géographie
 Mathématiques Sciences
 EPS
 Anglais
 Arts appliqués

Domaine professionnel
 Gestion
 Analyse fonctionnelle
 Technologie
 Maintenance
 Prévention Santé Environnement (PSE)

Méthodes
pédagogiques

Alternance de cours théoriques et d’exercices pratiques sur plateau technique agréé en présence de formateurs
certifiés – Suivi individualisé

Conditions de validation Attestation de présence – Validation des domaines selon référentiel de compétences – Soutenance d’un dossier- Examens
ponctuels en fin de parcours selon les conditions du référentiel de l’Éducation Nationale

APRÈS LE BAC PRO
Insertion professionnelle Participation active du CFA au placement des
apprenti(e)s
Poursuite des études

BTS Maintenance des Véhicules
BTS Maintenance des engins TP et de manutention
Mentions complémentaires diverses

Taux de réussite :

2018 : 50% / 2017 : 75% / 2016 : 55%

368 Boulevard Henri Barnier
13016 Marseille

Emplois potentiels
Constructeur VI – Concessionnaire VI – Maintenance de
parcs et sociétés de transport ou location

Taux d’insertion professionnelle : 52%

Tél : 04 91 46 05 40
lppstandre@formationmetier.fr

http://www.fmcfact.fr

GPS : 43°21’39’’N – 5°20’31’’E
Der. MAJ : 11/02/21

