
NIVEAU 3 • CAP
Code RNCP : 34320

MODALITÉS PRATIQUES

Accès
• 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
508 heures sur 12 à 14 mois,
dont 11 h d’examen final

Lieux
ALÈS - BÉZIERS

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

AUTOMOBILE -  MÉCANIQUE

Le (la) titulaire du Titre à Finalité Professionnelle Mécanicien.ne Automobile 
évolue dans une entreprise du secteur du service automobile. Il (elle) contrôle les 
véhicules, diagnostique et remet en état les systèmes mécaniques et les systèmes 
de motorisation thermique. Il (elle) réalise l’entretien courant et périodique des 
véhicules. 

PUBLIC CIBLE
• 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 CAP dans le domaine de la maintenance automobile ou d’un 

diplôme de niveau équivalent

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Réaliser un entretien périodique
• Remplacer les pièces d’usure et réaliser les contrôles et les codages associés
• Assurer la maintenance des systèmes mécaniques
• Diagnostiquer les systèmes mécaniques
• Contrôler et remettre en état les systèmes d’injection et de dépollution (Essence 

et Diesel)

APRÈS LA FORMATION 
LES MÉTIERS POSSIBLES
• Mécanicien spécialiste

POURSUITE D’ÉTUDES
• Bac Pro Maintenance des Véhicules - Option Voitures Particulières
• Bac Pro Maintenance des Véhicules - Option Véhicules de Transport Routier
• Bac Pro Maintenance des Véhicules - Option Motocycles

TITRE À FINALITÉ
PROFESSIONNELLE
MÉCANICIEN AUTOMOBILE

Réf. : AM-APP-17



TITRE À FINALITÉ PROFESSIONNELLE
MÉCANICIEN AUTOMOBILE

PROGRAMME
ENTRETIEN PÉRIODIQUE
• Réaliser l’entretien d’un circuit de climatisation
• Réaliser les opérations d’entretien de gestion moteur, de la liaison au 

sol, des circuits de lubrification, des éléments électriques, de sécurité 
et de confort

• Réaliser les opérations d’entretien sur le moteur, sur le système de 
freinage et sur les systèmes de transmission

REMPLACEMENT DE PIÈCES D’USURE ET RÉALISATION DES CONTRÔLES/
CODAGES ASSOCIÉS
• Contrôler et régler les trains roulants
• Contrôler et remplacer les éléments des systèmes de freinage
• Contrôler un circuit électrique
• Remplacer et réparer les pneumatiques
• Remplacer les organes de transmission et de liaison au sol, une 

batterie de démarrage et de servitude (inf. à 60 V CC)
• Prévenir les risques électriques sur des équipements selon la 

réglementation en vigueur
MAINTENANCE DES SYSTÈMES MÉCANIQUES
• Réaliser la maintenance d’un circuit de climatisation, des circuits de 

refroidissement, des moteurs thermiques, des systèmes d’embrayage, 
des systèmes de direction, des systèmes de distribution, des systèmes 
de lubrification moteur

DIAGNOSTIC DES SYSTÈMES MÉCANIQUES
• Réaliser le diagnostic des moteurs thermiques, des systèmes de 

freinage, des trains roulants, des transmissions mécaniques, sur un 
circuit de climatisation

CONTRÔLES ET REMISE EN ETAT DES SYSTÈMES D’INJECTION ET 
DÉPOLLUTION (ESSENCE/DIESEL)
• Contrôler un circuit électrique
• Réaliser le contrôle et la remise en état des systèmes d’injection 

diesel, des systèmes d’injection essence, des systèmes de dépollution 
diesel, des systèmes de dépollution essence, des systèmes de 
suralimentation diesel, des systèmes de suralimentation essence

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)

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
• Attestation de capacité Climatisation - Cat. V
• Habilitation VE-VH - Dépanneur Remorqueur

AUTOMOBILE 
MÉCANIQUE

ALÈS T. 04 66 91 21 21
ales@purple-campus.com

BÉZIERS T. 04 67 80 97 09
beziers@purple-campus.com
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PARTENAIRE 

La certification qualité a été délivrée au 
titre des catégories suivantes :
actions de formation, actions permettant 
de valider les acquis de l’expérience, 
actions de formation par apprentissage. purple-campus.com

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

88,21%
de réussite aux examens
Filière Automobile Mécanique


