BAC PRO

Maintenance des
Véhicules Automobiles
Objectifs
Le titulaire du Bac Pro MVA est capable :
• D’accueillir et conseiller le client,
de réceptionner le véhicule, de
collecter et exploiter les informations du client, de compléter les
documents administratifs,
• D’effectuer un diagnostic: Réaliser des tests, choisis par une
démarche logique, et interpréter
les résultats à l’aide des outils de
diagnostic, de ses connaissances
des systèmes et des documents
constructeurs,
• De maintenir, dépanner et réparer le véhicule: Mettre en œuvre
des matériels et des équipements
de contrôles, réaliser les interventions en toute conformité, prévoir
l’approvisionnement en pièces détachées,
• De restituer le véhicule au client:
Rendre compte au client de l’intervention réalisée, conseiller sur la
maintenance ou l’utilisation de son
véhicule, assurer le suivi dans le
temps des différentes interventions survenues sur son véhicule.
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BAC PRO - Maintenance des Véhicules Automobiles
Durée de formation - 3 ans

(Possible en 2 ans pour les titulaires d’un
diplôme de niveau V et 1 an pour les titulaires d’un niveau IV)

• Seconde 450 h au CFA
(1 semaine sur 3)

• Première 700 h au CFA
(15j / 15j)

• Terminale 700 h au CFA
(15j / 15j)

Conditions d’inscription

• De 16 à 25 ans en contrat d’apprentissage,
• Dès 15 ans si le cycle collège a
été accompli en totalité,
• Et sous statut scolaire si l’âge
de 15 ans est atteint avant le 31
décembre,
• En contrat de professionnalisation quel que soit l’âge.

BAC PRO Maintenance des

Matières techniques
• PSE: Prévention Santé Environnement
• Analyse fonctionnelle et structurelle
• Economie gestion
• Technologie
• Travaux pratiques

Matières générales
•
•
•
•
•
•

Mathématiques/Sciences
Français/Histoire-Géographie
Informatique
Anglais
Arts Appliqués
EPS

Poursuite d’études
• BTS AVA: Après Vente Automobile
• CQP: Contrat de Qualification
Professionnel
• MSEA: Maintenance Systèmes
Embarqués Automobile

Salaire

Véhicules Automobiles
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