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Le technicien d'atelier moto 
 

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

Son travail consiste à : 
• procéder au diagnostic des pannes 
 diagnostic des pannes en procédant à 

l'examen minutieux des divers organes 
de la moto, à l’aide d’appareils de me-
sure 

• assurer les interventions courantes 
 changement d'éléments mécaniques, 

pose d'accessoires, réglages et mises au 
point (injection, suspension, ...) 

• réaliser les révisions régulières 
 vidange moteur, contrôle des freins, 

contrôle antipollution 
• être l’interlocuteur privilégié du client 
 accueil, conseil, vente d’équipements et 

d’accessoires 

Les compétences requises sont : 
 

• la rigueur et la précision 
 de la qualité de son travail dépend la sécuri-

té des motards 
 rigueur, précision et méthode sont indis-

pensables pour déceler une panne, entrete-
nir ou réparer efficacement une moto 

 habileté manuelle et rapidité dans le travail 
représentent des atouts incontestables 

 le goût du travail bien fait 
 

• une bonne santé 
 le technicien travaille en général dans des 

positions inconfortables, debout ou à ge-
noux, avec les graisses, lubrifiants, vapeurs 
d'essence et autres produits toxiques... 
mieux vaut ne pas être allergique et avoir 
une bonne résistance physique 

 

• l'écoute des clients 
 il cherche à fidéliser ses clients par l’accueil, 

l’écoute, la facilité à s'exprimer et à argu-
menter 

 
 
 

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) 
 en fin de Terminale et lors d’épreuves ponc-

tuelles 

Les enseignements s’organisent : 
 

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

 

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

 

• l’accompagnement personnalisé/la consolida-
tion 
 en matière générale 
 en matière professionnelle 

 
• Le chef d’œuvre en première et terminale BAC 


