Bac Pro Maintenance des Véhicules
Option Voitures Particulières
Présentation du métier:
En fonction du statut de la structure qui l’emploie, le
(la) titulaire du Bac Pro MV exerce ses activités
individuellement ou au sein d’une équipe.
Ses principales missions consistent à réaliser les
opérations de maintenance périodique et corrective,
avec des objectifs de travail dans une démarche
qualité/commerce de son entreprise.
Il (elle) devra s’intégrer dans le système de
management « Hygiène-Sécurité-Environnement »
en respectant les règles de préservation de la santé,
de la sécurité des personnes, des biens et de
l’environnement.
Principales missions :
-

Réceptionner et restituer le véhicule
Effectuer des diagnostics sur les véhicules
Rendre compte et conseiller le client
Participer à l'organisation et à la réalisation de la
maintenance

Programme:
Au lycée :
Enseignement général :
Français, Anglais ou Espagnol, Mathématiques,
Sciences-Physiques, Histoire-Géographie, Education
Morale et Civique, Education Physique et Sportive,
Arts Appliqués.
Enseignement professionnel :
Gestion-économie, Prévention/Santé/Environnement,
Analyse fonctionnelle et structurelle, spécialité,
Enseignements théoriques et pratiques liés à la
maintenance des véhicules.

En entreprise : 22 semaines
Période de Formation en Milieu Professionnel de
22 semaines réparties sur les 3 années de
Formation :
- 6 semaines en classe de 2nde
- 8 semaines en classe de 1ère
- 8 semaines en classe de Terminale

Diplôme Intermédiaire
Certification intermédiaire en fin de classe de 1ère :
CAP MV Option Voitures Particulières.

Secteur d'activité :
Le (la) titulaire de ce baccalauréat professionnel peut
intervenir :
- Dans les entreprises qui dépendent des réseaux
des constructeurs
- Dans les entreprises qui traitent les véhicules
toutes marques
- Dans les services de maintenance des
entreprises de transport
- Dans les services de maintenance de flottes de
véhicules

Après le Bac Pro:
Entrée dans la vie active
Poursuite d’études :
BTS:
- Maintenance des véhicules (automobiles,
motocycles, industriels)
- Moteur à combustion interne
- Négociation et relation client, vente…
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