Niveau 3

CAP MAINTENANCE DES VEHICULES
Option : Voitures particulières
Diplôme de l’Éducation nationale
Code RNCP : 19118

Eligible au CPF

LES CONDITIONS D’ADMISSION
Modalités d’entrée :
Cette formation est accessible :
• aux apprenants de moins de 30 ans sous contrat d’apprentissage ou sous contrat de
professionnalisation,
• sans limite d’âge aux personnes en situation de handicap,
• aux salariés ou demandeurs d’emploi par la voie de la formation professionnelle
continue.
Tarif : Gratuit pour les apprentis
Sur devis pour les stagiaires de la formation professionnelle
Tests de positionnement pour adapter les parcours, pour orienter vers le Pôle
Pédagogique Renforcé
Prérequis : Sans niveau spécifique

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
Objectif général de formation :
A l'issue de sa formation, l'apprenant saura procéder à l'entretien périodique, au
remplacement de pièces usagées (système de distribution, les éléments de freinage...) et
à la réparation des voitures particulières. Il devra être capable de diagnostiquer un
système simple présentant une défaillance ou encore une anomalie ressentie par le client.
Il aura acquis une méthode lui permettant de collecter toutes les informations nécessaires
au bon déroulement de son intervention ainsi que des gestes permettant la protection du
véhicule. Une organisation de son poste, une méthodologie de travail ainsi que l’utilisation
des données du constructeur vont lui permettre de satisfaire son client.
Aptitudes visées :
Être méthodique et organisé, être minutieux, avoir l'esprit d'initiative, être curieux pour
suivre l'évolution rapide des techniques et des produits, être en capacité d’accueillir la
clientèle.
Compétences à acquérir :
Trois domaines de compétences :
S'informer –Communiquer
•
Collecter les données nécessaires à son intervention
•
Communiquer en interne
Analyser -Décider
•
Préparer son intervention
•
Participer au diagnostic
Réaliser
•
Remettre en conformité les systèmes, les sous-ensembles, les éléments
•
Effectuer les mesures sur véhicule
•
Effectuer les contrôles, les essais
•
Régler un système
•
Préparer le véhicule
•
Gérer son poste de travail

LE PARCOURS DE FORMATION
Type de parcours : Présentiel, en alternance CFA/Entreprise
Durée : 2 ans - 12 semaines de 35h par an soit au total 840 heures au CFA - ou 1 an sous conditions
Contenu de formation par semaine de 35 heures :
Domaine professionnel : Travaux pratiques de mécanique en Atelier (maintenance du véhicule) (7.5h), Technologie mécanique et analyse
fonctionnelle des systèmes (fonctions et structures des systèmes du véhicule) (9.5h), Chef-d’œuvre (1h), Alternance (1h)
Domaine général : Français (3h), Histoire-géographie et Enseignement Moral et Civique (2h), Mathématiques (4h), Physique-Chimie (2h),
Prévention-Santé-Environnement (2h), Education Physique et Sportive (2h), Anglais (1h)
Méthodes mobilisées :
Modalités pédagogiques : Pédagogie active faisant appel à la participation des apprenants et aux échanges de pratiques vues dans les entreprises
d’accueil - Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques en lien avec les situations professionnelles des apprenants
Matériels pédagogiques :
•
Matériel mis à disposition de chaque apprenant : Servante outillée (jeu de clés mixtes, lot de tournevis, lot de pinces, outils de frappe)
– 12 postes de travail individuels
•
Matériel partagé : 2 ponts à 2 colonnes, 2 ponts à 4 colonnes, valises de diagnostic, banc de géométrie 3D, moteurs sur banc
Matériel demandé : Liste détaillée fournie lors de l’inscription
Document remis aux apprenants : Livret d’accueil, règlement intérieur, carnet de liaison, règlement d’examen, fiches de cours et d’exercices
remises par les professeurs
Méthodes d’évaluation : Examen ponctuel en fin de 2e année

L’APRES-FORMATION
Taux de réussite : 100 % en 2020, 100 % en 2019, 95,5 % en 2018
Taux d’insertion : 80 % en 2020, 100 % en 2017
Satisfaction des apprenants ayant passé un examen en 2020 : note moyenne de 7.96 sur 10
Poursuite de formation au CFA des Métiers de l’Indre :
Niveau 3 : Mention Complémentaire Maintenance des systèmes embarqués de l'automobile (1 an)
Niveau 4 : CQP Technicien Après-Vente Automobile (2 ans)
Débouchés : Accès direct au métier de mécanicien.
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