
 

 

BAC PRO MV 
Maintenance des véhicules 

 

 

 

 

 



  

 
MATIÈRES 

 
Enseignement général et scientifique (16h) 
Français, Anglais, Histoire/Geo, Arts Appliqués,  
Mathématique, Sciences-Physique, PSE, Eco-Gestion 
EPS. 
Enseignement Professionnel (14h) 
Activités en atelier 
Technologie 
Analyse fonctionnelle et structurelle. 
 
Accompagnement Personnalisé (2h) 

LE METIER 
Le ofessionnel MV doit être capable : 
 ccueillir et de conseiller le client 
 de réceptionner le véhicule, 
 ffectuer un diagnostic, 
 de maintenir, dépanner, réparer, 
 de restituer le véhicule au client. 
 
 

LA FORMATION 
  de maintenance et de service après-vente. 
 s de maintenance des véhicules utilisant des technologies modernes. 
 Son objectif est de développer le savoir-faire construit sur la maîtrise des fonctions techniques et 

de leurs interactions sur le véhicule. 
 
 

LES MOYENS TECHNIQUES 
 Un grand atelier équipé de matériel professionnel. 
 Des véhicules récents. 
 Des salles de maquettes didactiques. 
 Des salles de bancs moteurs pour comprendre et diagnostiquer les systèmes automobiles. 
 
 
 
 

LE CONTENU DE LA FORMATION 

 LA FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 
Objectifs : 

 Appréhender les réalités économiques,  
  
 Intervenir sur des équipements de grandeurs réelles 
  
  
 Observer, comprendre et analyser les différents éléments liés à des stratégies commerciales 
 . 
 

Durée : 

Seconde : 6 semaines 
Première : 8 semaines 
Terminale : 8 semaines 
 

 LE RECRUTEMENT 
Elèves de 3edes Collèges 
 

 APRES LE BAC PRO 
 Entrée dans la vie active 
Concessionnaire automobiles : Service après-vente 
Entreprises réparant des véhicules toutes marques. 
Entreprises de transport : Service maintenance 
 
 Poursuite des études 
BTS,  
Mention Complémentaire. 
 

 LE PARTENARIAT PROFESSIONNEL 
 
Les entreprises  ayant des activités dans notre domaine sont très nombreuses, constituant autant 

 : Concessionnaire Mercédès Benz,  
Citroën Sadac, SPC Lamborghini, B.S Auto service, Renault Geudet, Peugeot, Midas, Feu Vert  

LES ATOUTS DE LA FORMATION 
- une formation pluridisciplinaire en relation avec le tissu professionnel, 
-  
- variées, 
- une entrée dans la vie active facilitée, 
-  


