Le métier

Baccalauréat Professionnel
Maintenance Véhicule Automobile
BAC PRO MVA

Le Technicien confirmé mécanicien intervient dans le réseau après-vente des constructeurs qui
assurent la maintenance, la réparation et la vente de véhicules.
Ce mécanicien réalise l’ensemble des interventions de maintenance corrective incluant une
complexité portant notamment sur le diagnostic. Il travaille conjointement sur la mécanique et
l’électronique. Il réalise des diagnostics, décide de l’intervention à effectuer, change, répare,
règle les systèmes mécaniques et effectue des essais. Il est en relation avec le client pour le
premier diagnostic comme pour le compte-rendu des travaux effectués.
Il respecte les procédures liées à la qualité, la sécurité et l’environnement.
Les qualités requises
- Avoir une capacité d’observation
- Etre en bonne condition physique
- S’intéresser aux évolutions techniques
- Etre rigoureux et méthodique
- Avoir de la logique
Les conditions de travail
- Positions inconfortables
- Position debout et charge lourde
- Contact clientèle et travail en équipe

La formation
Les matières préparées à l’examen :
Enseignement général

Enseignement professionnel

• Mathématiques / Sciences physiques

• Atelier

• Français / Histoire – Géographie

• Technologie professionnelle

• Education Physique et Sportive

• Gestion

• Anglais

• Traitement des déchets

• Arts appliqués

• Relation clientèle
• Analyse fonctionnelle et structurelle
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Modalités de la formation :
- Contrat d’apprentissage sur trois ans
- Alternance : en Seconde 2 semaines en entreprise, 1 semaine au CFA ; en Première et
Terminale 1 semaine en entreprise, 1 semaine au CFA

La filière mécanique automobile

Insertion Professionnelle

CQP TEA VA
Terminale BAC PRO MVA

Première BAC PRO MVA

MC MSEA

CAP MVA

Seconde BAC PRO MVA

Sortant de Troisième du Collège ou 16 ans
Public de 16 à 25 ans

Les perspectives professionnelles
Titulaire du Bac Professionnel vous pouvez exercer comme
technicien de maintenance chez un concessionnaire,
un réparateur multimarque, un atelier de service rapide,
un centre automobile. Vous pourrez ensuite évoluer vers
des postes tels que technicien expert, chef d’atelier…
Vous pouvez également poursuivre vers un CQP TEAVA (en 1 an)
(Certificat de Qualification Professionnelle Technicien Expert
Après-vente Automobile) pour vous spécialiser et vous diriger
vers le réseau après-vente des constructeurs.

