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Baccalauréat Professionnel

Maintenance des
Véhicules
Automobile
option :

Voitures Particulières

Les compétences requises sont :


Le technicien d'atelier auto

est destiné(e) à assurer la maintenance
préventive (entretien) et la maintenance curative (réparation) des voitures particulières.

Son travail consiste à :








établir un diagnostic en utilisant des instruments de mesure et de contrôle informatisés
élaborer une méthode de réparation ou
d'entretien en tenant compte des coûts
exécuter les réparations ou de donner au
personnel exécutant les indications nécessaires
organiser et de gérer un atelier pour en
optimiser le fonctionnement
accueillir et de conseiller la clientèle

une capacité d'adaptation
 le technicien d’atelier est compétent dans
les disciplines traditionnelles de l'automobile (mécanique, électricité, ...), il sait également s'adapter aux évolutions technologiques (électronique embarquée, utilisation
d'outils de diagnostic...)
 une tête bien faite et des mains agiles
 il doit assurer une intervention rapide et efficace sur des véhicules dont les gammes se
renouvellent sans cesse
 un esprit d'analyse, de réflexion et d'observation est indispensable pour déceler la
panne et organiser le travail de réparation
 habile et précis dans ses gestes, il est rigoureux et méthodique dans ses interventions
 un sens du service bien fait
 il aime le travail bien fait et ses qualités relationnelles lui permettent d'écouter le
client, de comprendre ses attentes et de le
conseiller
 une bonne constitution physique
 il doit pouvoir supporter les positions inconfortables et les odeurs des graisses, des
solvants et autres lubrifiants utilisés

Les enseignements concernent :


à 50 %, les matières générales
 français
 histoire-géographie-éducation civique
 mathématiques
 anglais
 arts appliqués
 éducation physique et sportive



à 50 %, les matières professionnelles
 mécanique auto
 construction mécanique
 économie gestion
 prévention santé environnement



l’accompagnement personnalisé/la consolidation
 En matière générale

Les diplômes préparés sont :


le diplôme final : le Baccalauréat Professionnel
 au cours de l’année de Terminale et en
contrôle en cours de formation (CCF)

