Les + du bac pro maintenance des véhicules
- option A : voitures particulières
•
•
•
•
•

Un métier de haute technicité.
Une formation gratuite et rémunérée en apprentissage.
Une formation reconnue des professionnels et éligible au CPF.
Une réelle opportunité d’emploi et de carrière évolutive.
Plateforme ELECTUDE en 3D.

BAC PRO MAINTENANCE
DES VÉHICULES - OPTION A :
VOITURES PARTICULIÈRES.
LA FORMATION POUR ROULER
DES MÉCANIQUES !

Tarifs

CENTRE INTERPROFESSIONNEL
DE FORMATIONS D’APPRENTIS
3, Rue Jean Bertin • BP 189 • 89002 Auxerre
03 86 42 03 55 •
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Nous consulter ou rendez-vous sur cifayonne.com rubrique ‘‘ les formations ’’.

contact@cifayonne.com

www.cifayonne.com •

DES FORMATIONS QUI ONT DE L’AVENIR

BAC PRO MAINTENANCE
DES VÉHICULES - OPTION A :
VOITURES PARTICULIÈRES
Objectifs pédagogiques
•
•
•
•
•
•

Réaliser les opérations de maintenance périodique et corrective,
Effectuer des diagnostics 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,
S’impliquer dans le système de management « hygiène - sécurité - environnement »
en respectant les règles de 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.

Profil concerné

Durée

La formation est ouverte aux jeunes
titulaires d’un CAP du même secteur en
apprentissage en 2 ans pour une entrée
en première bac professionnel et aux
adultes en reconversion professionnelle
(demandeur d’emploi ou salarié). Cette
formation est éligible au CPF, CPF de
transition professionnelle. Pas de validation
par bloc de compétences.

• Contrat d’apprentissage en 2 ans.
• 7 mois pour la formation continue.

• Sens du travail en équipe.
• Capacité d’adaptation.
• Bonne condition physique.

Délais d’accès et
période de recrutement

Modalités
d’organisation

Pour l’apprentissage la convocation au CIFA
pour les cours se fait dans le mois qui suit
la signature du contrat. Les inscriptions sont
possibles en fonction des effectifs jusqu’au
31/12 de chaque année, à condition d’avoir le
minimum d’heures de formation pour l’inscription à l’examen.
Pour la formation continue, la convocation
au CIFA se fait à réception de l’accord de
financement. Concernant les inscriptions se
référer au site EDOF.

• Du lundi 8h au vendredi 12h soit 35h par
semaine
• 1365h de formation sur 2 ans
• Alternance dans l’entreprise d’accueil

Lieu de la formation

Pré-requis
• L’âge maximum est de 29 ans révolus.
• Titulaire d’un CAP du même secteur
(CAP maintenance des véhicules automobiles option A véhicules particuliers).
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Accessibilité handicap et mobilité.
Contacter notre référent handicap : contact-handi@cifayonne.com

Contenu de la formation
Enseignement professionnel :
• En atelier sur véhicules et maquettes pédagogiques
(systèmes mécanique, électriques et électroniques,
activités de maintenance : diagnostic, organisation du
poste de travail, intervention).
• Technologie appliquée au métier. Dessin technique.
• Prévention. Santé. Environnement.
Enseignements généraux :
• Français, Histoire-géographie, enseignement moral et
civique, mathématiques, physique-chimie, EPS, anglais,
éco-gestion
• Arts appliqués.

Moyens techniques et méthodes pédagogiques
Un atelier de plus de 400m2 totalement rénové en 2021, offre les meilleures conditions d’apprentissage. Une flotte de véhicules d’apprentissage, des maquettes pédagogiques, des balises de diagnostic, tous les derniers équipements du secteur automobile permettent toutes les mises en situation. Le e-learning est mis en place en
complément des heures de face à face pédagogique (e-Cifa, Voltaire, ELECTUDE).

Profil du(des) formateur(s)
Une équipe pour vous faire réussir, des formateurs expérimentés, professionnels et
passionnés.

Modalités d’évaluation
Les apprenants sont évalués tout au long de la formation en contrôle continu, des
examens blancs sont proposés, l’examen final étant ponctuel.

Les débouchés et les poursuites d’études
Les professionnels du secteur sont à la recherche de salariés qualifiés. L’apprentissage du BAC PRO permet de poursuivre sa formation sur une MCSEA, d’un BTS. AVA,
CQP. Avec votre diplôme, vous pourrez travailler dans un
garage ou une concession et accéder plus facilement à
• 64% réussite
des postes de chef d’atelier.

L’aide au recrutement
Une aide à votre recrutement grâce à l’accompagnement
personnalisé de nos experts : contacts et suivis réguliers
permettent au jeune de ne pas être seul dans sa recherche
de maître d’apprentissage : 03 86 42 04 58.

à l’examen
• 10% poursuite
des études
• 80% insertion
professionnelle
• 81% satisfaction
en apprentissage
74,5% en formation
continue

