BAC PRO MVA

• Maintenance des Vehicules
Automobiles (Option vehicules particuliers)

Les métiers
Le titulaire du Bac Pro Maintenance de Véhicules Automobiles est chargé de l’entretien, du dépannage, de la réparation, du réglage et de la mise au point des véhicules.
Il peut intervenir sur les véhicules de toutes marques. Il
est capable d’établir le diagnostic d’une panne simple,
de commander les pièces nécessaires à la réparation,
d’exécuter la réparation, de fournir les éléments nécessaires à la facturation, etc.

Conditions d’admission
et inscriptions
La formation s’effectue généralement en trois ans
après la classe de 3ème. Il existe à la marge des possibilités de Passerelles après une seconde Générale ou
un CAP.

Classe de 3ème

Il exerce ses fonctions seul ou en équipe selon la taille de
l’entreprise. Dans les petites entreprises, il est souvent en
contact avec la clientèle.

Seconde Pro
Seconde
Générale

Première Pro

CAP
Terminale Pro

Poursuite d’études
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BAC PRO MVA

• Maintenance des Vehicules
Automobiles (Option vehicules particuliers)

Contenu de la formation

Débouchés et poursuite d’études

Cette formation de 3 ans comprend des enseignements
généraux, technologiques et professionnels, ainsi que
22 semaines de formation en entreprise. Le CAP est
passé à la fin de la première (certification intermédiaire).

Les titulaires du Bac Pro Maintenance de Véhicules Automobiles travaillent en atelier. Ils assurent la maintenance
des véhicules, l’entretien et le diagnostique.

La tendance est à la poursuite d’études :
On retrouve les
enseignements suivants :

BTS Après-Vente Automobile

• Mathématiques - Sciences
• Français - Histoire géographie
• Langue vivante (Anglais ou Espagnol)
• Education artistique - Arts appliqués
• Education physique et sportive
• Prévention - Santé - Environnement
• Economie - Gestion

Informations utiles
Lycée Pablo PICASSO
Tél. 04 68 50 04 13
https://pablo-picasso.mon-ent-occitanie.fr/

• Travaux Pratiques d’Atelier en Maintenance
des véhicules
• Construction mécanique
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