CAP MVA

Maintenance des
Véhicules Automobiles
Objectifs
Le titulaire du CAP MVA intervient en
atelier, sur des véhicules de toutes
marques, et est capable :
• D’accueillir le client et d’écouter sa
demande,
• D’organiser son poste de travail en
respectant les règles de sécurité,
• D’assurer les opérations de révision
et de maintenance périodique des
véhicules particuliers,
• De diagnostiquer les
pannes
simples, identifier les pièces nécessaires à l’intervention, s’approvisionner en pièces de rechange,
remplacer ou réparer les éléments
défectueux,
• De réaliser les mesures et contrôles
des
systèmes
mécaniques,
électriques,
hydrauliques
ou
pneumatiques du véhicule,
• D’effectuer les réglages de base
selon les normes du constructeur
ou de la réglementation,
• De renseigner les fiches techniques
d’intervention
et
de
fournir
les éléments nécessaires à la
facturation,
• De rendre compte, à l’entreprise et
au client, de l’intervention réalisée.
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CAP - Maintenance des Véhicules Automobiles
Durée de formation - 2 ans

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

• 1ère année 450 h au CFA
(1 semaine sur 3)

• 2ème année 450 h au CFA
(1 semaine sur 3)

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

Conditions d’inscription

Matières générales

• 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.

• Mathématiques/Sciences
• Français/Histoire-Géographie
• EPS

CAP Maintenance des

Véhicules Automobiles
CAP en un an

Poursuite d’études
• BAC PRO MVA: Maintenance des
Véhicules Automobiles en 2 ans
• MSEA: Maintenance des Systèmes Embarqués de l’Automobile en 1 an
• CQP: Contrat de Qualification
Professionnel

Salaire

CAP
2 ème année
CAP
1 ère année

Moins de
18 ans
1 ère année
2 ère année
3 ère année

Autres diplômes:
CAP, BAC PRO...

3 ème générale,
3 ème professionnelle,
SEGPA, DIMA
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