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  DESCRIPTIF FORMATION

L e-la titulaire du BTS MV-VP e� ectue des diagnostics 
complexes. Il-elle réalise des opérations de 
maintenance et de réparation complexes, organise 

la maintenance au sein de son atelier, voir de son entreprise, 
et assure la relation client. Il-elle est garant du respect de la 
règlementation aussi bien technique qu’environnementale. 
Il-elle s’assure de la qualité du service après vente.

Il-elle doit, non seulement, mobiliser des compétences 
techniques en mécanique, en électronique et en électricité, 
mais aussi en organisation, gestion et communication.

©
 S

H
U

TT
ER

S
TO

C
K

 / 
J-

F
 T

R
E

M
E

G
E

BTS 
MAINTENANCE 
DES VÉHICULES
OPTION VOITURES PARTICULIÈRES

FORMATION 

EN ALTERNANCE

• Formation fi nancée.
• Rémunération de 
l’apprenti : rémunération 
mensuelle en pourcen-
tage du SMIC selon l’âge 
et l’année de formation.
• Possibilité de projet indi-
viduel de formation dans 
le cadre du CIF, DIF, VAE…

CONDITIONS 

D’ACCÈS 

• Tout titulaire d’un 
Baccalauréat de moins 
de 30 ans. Le Baccalau-
réat Professionnel Main-
tenance de Véhicules 
Automobiles est conseil-
lé car le candidat s’inscrit 
ainsi dans un cursus 
allant du Baccalauréat à 
la licence professionnelle 
OMASA (Organisation 
et Management des 
Services Automobiles).

CONTENUS 

DE FORMATION

Enseignement général : 
Mathématiques et 
Sciences Physiques 
appliquées – Culture 
générale et expression – 
Langue vivante (Anglais).

Pratiques et enseigne-
ments Professionnels : 
Fonctionnement d’une 
entreprise maintenance 
et de commerce de 
véhicules, Maintenance 
et diagnostic, Analyse 
et comportements des 
systèmes, Communica-
tion, Organisation de la 
maintenance.

DURÉE DE 

LA FORMATION

• En accès direct 
après le Baccalauréat 
dès septembre : 
2 ans soit 1365h.

QUALITÉS

REQUISES

- Compétences 
techniques en mainte-
nance et diagnostic,
- Avoir une capacité 
d’analyse et de 
raisonnement logique,
- Avoir le sens de 
la communication,
- Avoir un bon relationnel.

DÉBOUCHÉS

• Contrôleur/euse 
technique automobile.
• Réceptionnaire 
après vente, 
Responsable du 
service après-vente.
• Technicien/ne 
diagnostic et main-
tenance, Conseiller 
technique, Conseiller 
technique « hot line » 
pour un constructeur, 
un équipementier.
• Gestionnaire d’atelier, 
Chef d’équipe atelier.

POURSUITE

D’ÉTUDES

• Licence professionnelle 
OMSA (Organisation 
et Management des 
Services Automobiles) 
– niveau II.

• Classe préparatoire 
ATS pour une école 
d’ingénieur ou une 
école professionnelle 
du commerce 
des réseaux de 
l’automobile (EPCRA). 

• Diplôme d’ingénieur 
Mécatronique, 
Spécialité Ingénierie 
Des Process 
D’assistance Aux 
Véhicules du GARAC.

• Diplôme d’expert 
en automobile. 
Ce BTS permet d’être 
dispensé des unités 
A et B du diplôme 
d’expert.

NOUVEAU BÂTIMENT 

ISFORA (Métiers auto-moto-cycles)
25 ter rue du Cardinal Richaud - 33300 Bordeaux 
Tél : 05 57 59 25 25 
Site web : www.cfa-artisanat33.fr
Courriel : eao@artisanat-aquitaine.fr

ACCÈS : Tram Ligne C - Arrêt Palais des Congrès
Bus Ligne 32 Arrêt Richaud
VCub Station Palais des Congrès - Rocade Sortie 4

INSTITUT DES MÉTIERS DE L’ARTISANAT


