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MODALITÉS PRATIQUES

Le BTS Maintenance des véhicules permet d’accéder au métier de technicien
supérieur de véhicule, réceptionnaire après-vente, voire adjoint au chef d’atelier. Il
est donc capable de réaliser des diagnostics, de la maintenance et des réparations
complexes, d’organiser l’activité de maintenance et de gérer la relation avec la
clientèle. Il s’agit d’un expert technique ayant vocation à évoluer vers des postes à
responsabilités (management, relation clients).

Accès

PUBLIC CIBLE

Code RNCP : 35460

• Pré-inscription en ligne sur le portail
https://ypareo.purple-campus.com
• Validation du projet par un conseiller
• Accompagnement à la mise en
relation avec des entreprises

Tarif

Formation financée par France
Compétences et les OPCO

Durée & rythme

1 100 h sur 2 ans hors examens finaux

Lieux

MARGUERITTES

Type de formation
Collective en face-à-face

Individualisation
Possibilité : OUI

Langue d’enseignement
Français

Accessibilité

Accès des publics en situation de
handicap et présence d’un Référent
Handicap par Campus

•
•

Jeunes, entre 15 et 29 ans révolus pour un contrat d’apprentissage
Sans limite d’âge pour un contrat de professionnalisation ou une RQTH

PRÉ-REQUIS & NIVEAU D’ENTRÉE
•

Être titulaire d’un des diplômes suivants : BAC PRO Maintenance de véhicules,
BAC Technologique STI2D, BAC général scientifique

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Effectuer un diagnostic complexe
Proposer des solutions économiquement adaptées
Réaliser les opérations de maintenance et de réparation complexes
Organiser les activités de maintenance et de réparation
Valider la qualité d’une intervention
Appliquer les mesures de prévention adaptées
Gérer les équipements nécessaires aux interventions
Planifier et gérer les interventions
Collecter les données techniques
Assurer la relation client

APRÈS LA FORMATION

Le BTS Maintenance des véhicules permet un accès direct à l’emploi. Une poursuite
d’études vers un Titre ou un CQP est également possible. La pratique professionnelle
ou la poursuite d’études vous permettront d’évoluer vers d’autres métiers.
POURSUITE D’ÉTUDES
•
Licence professionnelle Organisation, Management * Chef d’atelier des Services
de l’Automobile (OMSA) + Chef après-vente
•
Ingénieur en maintenance des véhicules
Informations complémentaires : www.metiers-services-auto.com
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AUTOMOBILE
MÉCANIQUE

74,03%
d’embauche 6 mois
après l’obtention
du diplôme

88,21%

de réussite aux examens

CONTACTS

PROGRAMME
DOMAINE PROFESSIONNEL
•
Analyse des systèmes et contrôle des performances
•
Mesures et analyse
•
Intervention sur véhicule
•
Connaissance de l’entreprise
•
Relation client
DOMAINE GÉNÉRAL
•
Culture générale et expression
•
Anglais
•
Mathématiques
•
Physique-Chimie

EQUIPES, MÉTHODES & OUTILS PÉDAGOGIQUES
•

Equipes pédagogiques internes et externes, expérimentées,
qualifiées, formées aux méthodes pédagogiques digitales
et dotées sur les enseignements métiers d’une expérience
professionnelle en entreprise

•

Face-à-face pédagogique avec alternance d’apports théoriques,
d’exercices pratiques et de mises en situation

•

Salles de cours banalisées, salles informatiques, ateliers
d’application, Wifi, logiciels métiers, Environnement Numérique
de Travail (ENT)

MARGUERITTES T. 04 66 87 97 59
marguerittes@purple-campus.com

MODALITÉS D’ÉVALUATION & VALIDATION
Contrôle continu, examen terminal et évaluation professionnelle

•

En fin de parcours, délivrance de l’attestation de formation

•

Validation du diplôme : totale et/ou partielle
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•

PARTENAIRES
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