
 

 

 
    TITRE A FINALITE PROFESSIONNELLE 

                                                                                                               MECANICIEN AUTOMOBILE 
Code RNCP : 2807 Eligible au CPF 

 

 
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  
Prérequis : Être titulaire d’un diplôme de niveau 3 minimum (CAP 
Maintenance des véhicules) équivalent ou supérieur. 

 
Objectif général de formation :  
A l’issue de la formation, le titulaire de la Titre à finalité Professionnelle sera 
capable d’accueillir et conseiller le client, de contrôler-diagnostiquer et 
réparer le véhicule, d’assurer la maintenance du véhicule et restituer le 
véhicule à son propriétaire. 
Il est capable d’assurer la maintenance et la réparation de tous les 
systèmes complexes embarqués de l’automobile (motorisation, 
transmission, liaison au sol, freinage, confort et sécurité). 
Aptitudes visées : Être soucieux, être rigoureux, savoir prendre des 
initiatives, avoir l’esprit d’équipe permettront à notre apprenant d’acquérir 
de nouvelles compétences techniques et traiter avec de nouveaux 
produits. 
Compétences à acquérir :  

Accueillir le client 
• Communiquer avec le client 
• Se documenter 
• Rendre compte, fournir les éléments nécessaires à la 

facturation 
• Informer, conseiller techniquement   

Contrôler-diagnostiquer 
• Sélectionner puis mettre en œuvre la procédure de diagnostic 
• Interpréter les valeurs relevées et identifier l’anomalie et/ou 

l’élément défaillant 
• Vérifier si l’état constaté a pu entraîner d’autres incidents 
• Proposer une intervention 

Assurer la maintenance 
• Mettre en œuvre le matériel et les outillages d’intervention 
• Déposer, reposer, démonter, remonter les sous-ensembles et 

organes concernés 
• Réaliser des contrôles et des mesures 
• Mettre en conformité 

Restituer le véhicule 
• Évaluer la qualité de son intervention 
• Effectuer un essai en atelier ou sur site 
• Respecter le dispositif qualité de l’entreprise

 
 

  

LES CONDITIONS D’ADMISSION 
 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Niveau 3 



 

 

 
 
Type de parcours : Présentiel, en alternance CFA/Entreprise 
Durée : 1 an - 15 semaines de 35h soit au total 523 heures au CFA   
Contenu de formation par semaine de 35 heures :  
Domaine professionnel :  
Bloc 1 : Entretien périodique : 58 heures en centre de formation  
Bloc 2 : Remplacement de pièces d’usures et réalisation des contrôles / codages associés : 59 heures en centre de 
formation  
Bloc 3 :  Maintenance des systèmes mécaniques : 107 heures de centre de formation 
Bloc 4 : Diagnostics des systèmes mécaniques : 100 heures en centre de formation 
Bloc 5 : Contrôle et remise en état des systèmes d’injection et de dépollution : 178 heures en centre de formation 
SST : 14 heures en centre de formation 
Préparation à l’examen : 7 heures en centre de formation 
 
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, Malette calage distribution, Appareil de contrôle compression, Fontaine à nettoyage 
biologique, Appareil de calibration ADAS - Système d'aide à la conduite 

 
Equipement : Tenue professionnelle et matériel individuel financés par l’OPCO, maximum 500€ 
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 : Evaluation par blocs de compétences 
 

 
 

Poursuite de formation au CFA des Métiers de l’Indre :  
Niveau 4 : CQP Technicien Après-Vente Automobile (2 ans) 
 
Débouchés : Le titre mécanicien automobile est élaboré par la branche des services de l’automobile en réponse aux 
besoins des professionnels. Il prépare directement au métier de mécanicien de maintenance automobile et 
d’opérateur de service rapide. Il est reconnu par les professionnels de l’automobile. 
 
Ce titre prépare à un métier en vue d’une insertion directe dans l’emploi. 
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