CAP Maintenance des Véhicules
(Option A - Véhicule Particulier)
Prérequis :
Être âgé de 16 ans dans l’année d’inscription (ou 15 ans avant le 31 décembre
à condition d'avoir suivi une classe de 3ème complète) et de moins de 30 ans
dans le cadre du contrat d’apprentissage
- Pas de limite d’âge pour les personnes en situation de Handicap
- Savoir lire, écrire et compter

Objectifs du CAP Maintenance des Véhicules en apprentissage




Suivre un cursus qui concilie immersion dans le monde professionnel et
apprentissages académiques.
Être rémunéré et bénéficier d’une formation dont les coûts seront pris en
charge : elle est donc totalement gratuite et professionnalisante.
Réaliser les opérations de maintenance périodique et corrective ;
- Participer au diagnostic sur les véhicules ;
- Réceptionner et restituer le véhicule ;
- Participer à l'organisation de la maintenance.

Acquérir les compétences et connaissances nécessaires à la pratique du
métier
-

Collecter les données nécessaires à son intervention
Communiquer en interne
Préparer son intervention
Participer au diagnostic
Remettre en conformité les systèmes, les sous-ensembles, les éléments
Effectuer les mesures sur véhicule
Effectuer les contrôles, les essais
Régler un système
Préparer le véhicule
Gérer son poste de travail

Durée :
-

2 ans en alternance (840h de formation)
Rythme de l’alternance : 2 jours en centre de formation, 3 jours en entreprise

Modalités et délais d’accès :
Inscription en ligne (A partir d'un lien communiqué aux familles)
Délais : 2 jours dès remise du dossier d’inscription complet
Tarifs :
- Gratuit* : Formation proposée en contrat d’apprentissage
*Formation financée par les OPCO (Opérateurs de compétences)

- Différentes aides de la région peuvent être accordés sous conditions (Permis de
conduire, restauration…)

Contacts :
CFA de la ville de Compiègne (UFA Lycée Mireille Grenet)
13 avenue de Huy
BP 80023
60321 Compiègne Cedex
03 44 92 28 00
ce.0600015r@ac-amiens.fr
contact@apprentissage-ville-de-compiegne.fr
Site Internet : http://www.apprentissage-ville-de-compiegne.fr/cfa/

Méthodes mobilisées :
Élaboration d’un diagnostic individualisé qui permet la consolidation des acquis en
français et en mathématiques.
-

Accompagnement personnalisé, qui veille à soutenir chaque jeune dans la
réussite de son apprentissage et de sa scolarité,
Acquisition de nouvelles méthodes de travail,
Développement de compétences disciplinaires transversales et
professionnelles pour une plus grande autonomie,
Suivi de progression hebdomadaire au centre de Formation et en entreprise
grâce au Livret de suivi,
Visites en entreprise chaque année par les formateurs.
Alternance en entreprise
Plateaux Techniques (Atelier, Salle Informatique)

Modalités d’évaluation :
Au moins 2 évaluations par semestre, par matière adapté au type d’épreuve
préparée (oral, écrit, pratique)
Examen blanc
Examen Final ponctuel pour obtention du Diplôme Éducation Nationale

Modalités d’ÉVALUATION

Débouchés professionnels & poursuite d'études
Le CAP Maintenance des véhicules option voitures particulières vous permet de
travailler chez un artisan garagiste, un réparateur agréé ou un concessionnaire.
Après avoir obtenu votre diplôme, vous pourrez exercer le métier de mécanicien(ne)
automobile.
Poursuites d'études
Vous pourrez également poursuivre vos études et préparer :
-

MC Maintenance des moteurs diesel et de leurs équipements
MC Maintenance des systèmes embarqués de l'automobile
Bac pro Maintenance des véhicules option A voitures particulières

Accessibilité :
Les personnes qui rencontreraient des difficultés pour cause de situation de
handicap, même léger, même provisoire, sont priées de bien vouloir nous consulter
au moment de leur inscription, afin de nous permettre d’évaluer ensemble un
dispositif d’adaptation de notre formation.
Référent handicap :
Pour tout besoin spécifique et toute adaptation, contacter : Madame Minotte
stephanie.minotte@ac-amiens.fr
----------------------------------------------------------------------------------

Résultats obtenus :
Session 2021
Nombre de bénéficiaires de la formation : 9 dont 8 reçus (89 % de réussite)
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