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LYCÉE  
PROFESSIONNEL

Pour quel  
public ?

LYCÉE  
PROFESSIONNEL

AUTOMOBILE / CARROSSERIE

CAP RC
CAP MV

Bac Pro RC
Bac Pro MV

•  Accessible après la classe de 3e.
•  Accès possible en classe de première après une seconde 

générale ou CAP des métiers de l’automobile, après étude 
du dossier.



OBJECTIFS DE LA FORMATION

CAP/BAC PRO RC
RÉPARATION DES CARROSSERIES

« Il faudra que l’automobile devienne sûre, silencieuse, propre et économique pour avoir 
une chance de l’emporter sur le cheval. » Maurice Denuzière

Le technicien exerce une activité de réparation et de mise en peinture des carrosseries. La formation est 
réalisée dans nos ateliers organisés comme un garage professionnel. 22 semaines en entreprise sur 3 ans 
assurent une véritable connaissance de l’activité professionnelle (12 semaines pour un CAP en 2 ans).

LA VIE ACTIVE
•  Garages et ateliers de carrosserie automo-

bile. 
•  Concessions automobiles. 
•  Entreprises de constructions ou de modifi-

cations de véhicules. 
•  Entreprises de carrosseries industrielles

LA VIE ACTIVE
•  Garages et ateliers de maintenance  

automobile, 
•  Concessions automobiles, 
•  Centres de réparations rapides, 
•  Ateliers de maintenance de véhicules 

industriels et agricoles, 
•  Entreprises spécialisées en électricité et 

électroniques automobile,
•  Distributeurs de fournitures automobiles.

LA POURSUITE D’ÉTUDES
•  BTS Moteurs à Combustion interne,
•  BTS Maintenance des Véhicules,
•  FCIL maintenance des véhicules élec-

triques et Hybrides,
•  Accès possible en Terminale BAC Pro 

Réparation Carrosserie après étude du 
dossier,

•  BAC Pro Maintenance des véhicules.

LA POURSUITE D’ÉTUDES (après le CAP )
•  Bac Pro Réparation des Carrosseries 
•  Bac Pro Construction des carrosseries
•  CAP peinture en carrosserie

LA POURSUITE D’ÉTUDES (après le BAC PRO )
• BTS Conception et Réalisation de carrosserie 
•  BTS Maintenance des véhicules
•  Accès possible en terminale Bac Pro MV, 

après étude du dossier

•     22 semaines de formation en entreprise sur 
les 3 années de formation de BAC Pro.

•  Formation sur des logiciels professionnels.
•  12 semaines de formation en entreprise sur 

les deux années de formation de CAP.

 •  Culture d’entreprise par la formation en mi-
lieu professionnel.

• Poursuites d’études au sein du Lycée.
• Autonomie.

•  Parcours individualisé.
•  Diplôme intermédiaire, CAP, au cours de la 

formation.

AUTOMOBILE
CAP / BAC PRO MV
MAINTENANCE DES VÉHICULES OPTION VOITURES PARTICULIÈRES

COMPÉTENCES TRANSVERSALES
Acquérir une culture générale et professionnelle forte .
Devenir autonome.

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
•���Accueillir�le�client.�le�conseiller�et�réceptionner�son�véhicule.�
•���Préparer�l’ordre�de�réparation.�
•   Gérer le planning des travaux. 
•���Réaliser�une�expertise� sur�des� systèmes� simples�et� com-

plexes. 
•   Contrôler les structures : passage au marbre. 
•���Échanger�ou�réparer�les�éléments�détériorés�
•   Préparer et réaliser les travaux de peinture. 
•���Restituer�le�véhicule�au�client.�expliquer�et�conseiller

COMPÉTENCES TRANSVERSALES
Acquérir une culture générale et professionnelle forte .
Devenir autonome.

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
•���Accueillir�le�client,�le�conseiller�et�réceptionner�son�véhicule.�
•���Préparer�l’ordre�de�réparation.�
•���Réaliser�un�diagnostic�sur�des�systèmes�simples�et�complexes.�
•���Utiliser�les�stations�de�diagnostic�professionnel.�
•���Assurer�la�maintenance.�la�réparation�en�respectant�les�pro-

cédures des constructeurs. 
•���Vérifier�l’exécution�d�s�travaux.�
•���Compléter�l’ordre�de�réparation.�
•���Restituer�le�véhicule�au�client,�expliquer�et�conseiller.�

LE BAC, ET APRÈS ?

LE BAC, ET APRÈS ?

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le technicien exerce une activité de service dans tous les secteurs de la maintenance des véhicules. 
La formation est réalisée dans nos ateliers organisés comme un garage professionnel sur des véhicules 
constructeurs neufs et des véhicules clients. 22 semaines en entreprise sur 3 ans assurent une véritable 
connaissance de l’activité professionnelle (12 semaines pour un CAP en 2 ans).

CONTENU DES FORMATIONS MV

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

3H FRANÇAIS
2H HISTOIRE�-�GÉOGRAPHIE
3H MATHÉMATIQUES
2H  SCIENCES PHYSIQUES
1H ARTS APPLIQUÉS
2H LV1 ANGLAIS 
3H EPS

 11H   15H   TECHNOLOGIE ATELIER
 2,5H  2,5H TECHNOLOGIE CONSTRUCTION
 1H   1H  PRÉVENTION SANTÉ ENVIRONNEMENT
 1H    GESTION D’ENTREPRISE 
 2H   ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

BAC PRO CAP


