
Délai d’accès  
et coût de la formation :

La formation est gratuite pour le bé-
néficiaire en apprentissage. Le coût de 
la formation est intégralement pris en 
charge par la branche professionnelle, 
via l’OPCO.
Vous pouvez consulter les délais d’ac-
cès et les conditions tarifaires sur 
notre site internet.

www.cfa.fr

Accessibilité 

Automobile 
CAP Maintenance des Véhicules

Option Voitures particulières

Niveau 3

En présentiel

Durée de la formation

2 ans • 400 h/an

Alternance

1 semaine au CFA 
2 semaines en entreprise

CAP Maintenance  
des Véhicules  
Option Voitures particulières

Le titulaire du certificat d’aptitude profession-
nelle en maintenance des véhicules exerce son 
activité de service dans tous les secteurs de la 
maintenance des véhicules et, selon l’option, 
dans les domaines des voitures particulières, 
des véhicules de transport routier ou des mo-
tocycles.

Objectifs et compétences visés :
	✤ Réaliser les opérations de maintenance périodique et corrective.

	✤ Participer au diagnostic sur les véhicules.

	✤ Réceptionner et restituer le véhicule.

	✤ Participer à l’organisation de la maintenance.

	✤ S’inscrire dans la démarche qualité et commerciale de son entreprise.

	✤ Respecter les règles du système de management « Hygiène – Sécurité – 
Environnement » (HSE) en assurant la préservation de la santé, de la sécurité 
des personnes, des biens et de l’environnement.

	✤ Respecter les temps impartis, les consignes et procédures en vigueur dans 
l’entreprise.

Public concerné et prérequis
	✤ Contrat d’apprentissage, accessible aux :  

 - jeunes âgés de 15 ans après la 3ème

 - jeunes âgés de 16 à 30 ans sans condition

	✤ Formation adultes : nous contacter.
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CENTRE DE FORMATION 
D’APPRENTIS DU ROANNAIS
Campus des métiers 
155, route de Briennon 
42300 MABLY
www.cfa.fr
Tél. 04 77 44 83 50 - Fax. 04 77 72 38 35

Vos contacts

Pour pouvoir réussir sa formation, il est impératif de suivre 
avec assiduité la formation en centre et en entreprise.

Modalités d’évaluation : 
Nos apprentis sont évalués tout au long de 
leur apprentissage (bulletin par semestre), 
pour une préparation à l’examen final dans 
les meilleures conditions qui se déroulera 
selon des épreuves pratiques, écrites et 
orales portant sur les cours qu’ils auront 
acquis durant la formation.

CAP Maintenance des véhicules

Programme de la formation

35 h/semaine

Français/Histoire-Géographie/ 
 Education civique

5

Mathématiques/Sciences Physiques 5

Anglais 1

EPS 2

Prévention Santé Environnement 3

Analyse structurelle et fonctionnelle 4

Travaux Pratiques Professionnels 12

Technologie Professionnelle 3

Les candidats possédant un BEP, CAP, BAC 
ou équivalent sont dispensés des épreuves 
générales, un allègement de parcours sera 
possible. Les blocs de compétences sont 
consultables sur notre site en allant sur le 
référentiel CAP Maintenance des véhicules 
option voitures particulières.

Les poursuites d’études après le CAP Maintenance des véhicules 
option voitures particulières :

Le CAP débouche sur la vie 
active mais il est possible, 
sous certaines conditions, 
de poursuivre des études 
en 1 an avec une mention 
complémentaire (MC) ou en 
2 ans en bac professionnel 
ou en brevet professionnel 
(BP).
Exemples de formations 
possibles :
 - MC Maintenance des 
systèmes embarqués 
de l’automobile

 - MC Maintenance des 
moteurs diesel et de 
leurs équipements

 - BAC PRO Maintenance 
des véhicules option A 
voitures particulières

Les débouchés

	✤ Accès direct à l’emploi : garage, construc-
teur auto, concessionnaire multi-marques, 
service maintenance entreprise de trans-
port, de location de véhicules, société de 
services rapides automobiles.
	✤ Évolution possible vers les métiers sui-
vants : Mécanicien spécialisé, Contrôleur 
technique automobile, Technicien expert 
automobile.

Méthode Pédagogique et mise à disposition des apprentis :

La formation est construite à partir des référentiels de formation et de l’expérience des apprentis en entreprise. 
Les formateurs échangent avec les apprentis afin d’adapter les cours. Ainsi les cours de pratique vont permettre 
aux apprentis d’apprendre des gestes professionnels et techniques et de mettre en application des règles d’hy-
giène et de sécurité. Le CFA est engagé dans une démarche de progrès. Il est doté d’une infrastructure et de 
plateaux techniques modernes comprenant :

1 atelier de maintenance de 650 m²

Les équipements classiques d’atelier de réparation
 - 4 moyens de levage
 - 1 pièce de réception
 - 1 pièce magasin
 - 1 aire de lavage
 - 1 banc de géométrie
 - 1 banc de ripage suspension freinage
 - 2 maquettes autoradio
 - 1 maquette véhicule (modèle réduit) avec banc de 

charge moteur à rouleaux
 - 6 établis numériques roulants

 - 6 bancs diagnostic (2 CLIP – 1 SNAPONE – 1 ACTIA – 
1 HELLA GUTTMAN – 1 DIAGBOX)

 - 18 Véhicules dédiés dont 2 véhicules de compétition

1 atelier de maintenance de 350 m²
 - 2 moyens de levage
 - 1 banc de géométrie 3D
 - 1 salle attenante
 - 6 bancs diagnostic : 2 CLIP – 1 SNAPONE – 1 ACTIA – 

1 HELLA GUTTMAN – 1 DIAGBOX
 - 6 établis numériques roulants
 - 1 servante VE – VH
 - 15 véhicules dédiés dont 2 VE et 2 VH

BTS M.V.
Maintenance Véhicules 2 ans

CAP MAINTENANCE VEHICULES
Opt. Véhicules particuliers 2 ans 2nde pro. - Bac Pro M.V.

Bac Pro 1ère année
BAC PRO M.V.

1ère professionnelle
BAC PRO M.V.

Certification CAP

Bac Pro 2ème année
BAC PRO M.V.

Terminale prof.
BAC PRO M.V.

Accès à l’emploi

Accès à l’emploi
ou autre CAP

Accès à l’emploi
ou MC MSEA

BAC S.T.I.
BAC S-S.I.

2nde pro.
du temps plein

Sortie de collège
ou de 16 ans

 à moins de 30 ans

Mention Complémentaire
MSEA (1 an)

Maintenance des Systèmes 
Embarqués de l’Automobile

Hervé VALFORT 
Responsable Automobile – Beauté  

Tél. 04 77 44 83 51
valfort.h@cfa.fr

Florence MARTIN 
Secrétariat Automobile – Beauté  
Vente
Tél. 04 77 44 83 53 - Fax 04 77 44 99 00
martin.f@cfa.fr




