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Maintenance des véhicules automobiles
Option A : véhicules particuliers
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professionnelle est organisée et réalisée dans le
cadre d’une démarche de maintenance et de service.
Elle implique un comportement visant des objectifs de
qualité tant dans le travail d’équipe que dans la
relation avec la hiérarchie.

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Le titulaire de ce CAP peut travailler dans une
entreprise appartenant au réseau d'un constructeur ou
intervenant sur des véhicules de toutes marques, au
service maintenance d'une entreprise de transport ou
de location ou d'une entreprise possédant un parc
important de véhicules, ou encore dans une société
de services rapides automobiles.

Il doit être capable de réaliser :
Des opérations de maintenance de
premier niveau liées à l’entretien
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périodique
des véhicules
-
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- Des remplacements d’ensembles et de
ERR
sous ensembles en autonomie
-

D’effectuer des réglages de bases

PLACE DANS L’ORGANISATION :

Dans son domaine d’intervention, le titulaire du CAP
maintenance des véhicules automobiles doit :
Accueillir le client
Réaliser la maintenance courante et périodique
Restituer le véhicule en parfait état de fonctionnement.

QUALITES ET ATTITUDES A DEVELOPPER
La prévention des risques professionnels constitue le
souci permanent du professionnel lors de la
réalisation de ces activités. Les tâches
correspondantes doivent être conduites dans le
respect des règles d’ergonomie, d’hygiène et sécurité

LA FORMATION
Type

Effectifs

CAP en 2 ans

14

Modalités sur l’ensemble du cycle

·
·

94 semaines en lycée
12 semaines de stage en
entreprises

Disciplines Générales

zone interventions sur vehicules :

Français, Histoire/géographie/Education
civique
Math. / Sciences physiques

Horaires hebdo
moyens

5h
4h

Langue vivante

2h

Arts appliqués / cultures artistiques

1h

Education physique et sportive

2h

Disciplines professionnelles et
enseignement général lié à la spécialité

Horaires hebdo
moyens

Enseignements professionnels

14h

Economie gestion

1h

Prévention, santé, environnement
Français et/ou math et/ou sc. Physique
et/ou LV…

1h
2h
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La zone atelier :

e
6 semaines en 2 année CAP
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L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
Les situations pédagogiques :
Situations

Lieu

Possibilité de travail
en équipe (2 élèves)

Travaux
pratiques (TP)

Atelier-garage
pédagogique

Oui

Cours

Salles de technologie

NON

Travaux
dirigés (TD)

Ateliers-maquettes
didactiques

OUI

L’EXAMEN
Le diplôme s’obtient par la réussite à des épreuves
combinant :
· plusieurs formes : Ecrite, pratique, orale
· selon deux modalités : Contrôle en cours de
formation(CCF), épreuves ponctuelles en fin de
formation
·
La formation en entreprise fait l’objet d’une évaluation prise
en compte dans une épreuve de l’examen

Le poste pneumatique et stockage :

QUELQUES VUES DES ESPACES DE FORMATION :

Atelier :

POURSUITE D’ETUDES
Le CAP vise principalement une entrée dans la vie
professionnelle. Néanmoins, il est possible de préparer :
-

Bac pro Maintenance de véhicules automobiles
option voitures particulières.
- Mention complémentaire maintenance des
moteurs diesel et leurs équipements.
- Mention complémentaire maintenance des
systèmes embarqués de l’automobile.

- Le L.P. Jules Antonini et le CFA de Corse du Sud ont
établi un partenariat permettant aux élèves titulaires du
CAP, d’un bon niveau scolaire et professionnel de
poursuivre leur formation par un Bac Pro en deux ans
sous statut d’apprenti.

