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Prérequis 

 Être titulaire d’un CAP maintenance des véhicules automobiles et d’un BAC Pro Maintenance 
des véhicules. 

Modalités d’accès 

 Vous pouvez vous pré-inscrire en remplissant le formulaire de Pré-inscriptions (disponible sur 
le site web : https://poullart-des-places.apprentis-auteuil.org/) 

 Ou nous contacter directement : poullart.secretaire@apprentis-auteuil.org / 01 58 42 75 92 
 L’entrée en formation se fait sur dossier et après un entretien de pré-admission : un courrier 

de confirmation est envoyé sous 8 jours après l’entretien d’admission 

Délais d’accès 

 Inscriptions ouvertes tout au long de l’année 

Objectifs 

Communiquer, s’informer: 

 Communiquer avec le client 
 Se documenter 
 Rendre compte, fournir les éléments nécessaires à la facturation 
 Informer, conseiller techniquement 
 Évaluer la qualité de l’intervention 
 Respecter les procédures qualités de l’entreprise. 

Diagnostiquer 

 Mettre en œuvre la procédure de diagnostic 
 Interpréter les valeurs relevées et identifier l’anomalie ou l’élément défectueux 
 Vérifier si l’état constaté a pu entraîner d’autres incidents 
 Proposer une intervention 

Réaliser 

 Organiser son poste de travail en créant les conditions d’hygiène et de sécurité et appliquer 
les procédures d’intervention. 

Le titulaire de cette Mention Complémentaire de niveau CAP intervient, selon la 

spécialité qu’il a choisie, dans le domaine des véhicules particuliers, des véhicules 

industriels ou des motocycles. 

https://poullart-des-places.apprentis-auteuil.org/files/2021/01/190614.UFA_.CAP_.candidature.2021-2022-1.pdf
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 Déposer, reposer un sous-ensemble après avoir repéré les différents liaisons (mécaniques 
électriques, hydrauliques…) 

 Réaliser les opérations de contrôle et de mesure lors de la remise en état de l’organe ou du 
sous-ensemble. 

 Effectuer les réglages et configurer, paramétrer les différents systèmes. 

Compétences professionnelles : 

 Capacité d’observation 
 Rigueur et méthode 
 Bonne condition physique 

Méthodes mobilisées 

 Des effectifs de 15 jeunes maximum permettant un suivi individualisé de l’élève. 
 Un plateau technique dédié : un garage d’application dédié à la formation des jeunes pour 

des mises en situation réelles 
 Un accompagnement personnalisé mis en place pour chaque jeune dans le domaine 

professionnel, comme en enseignement général. 
 Formation en présentiel 

Modalités d’évaluations 

Évaluation prévue dans le référentiel : 

 Qualité du dossier 
 Entretien 
 Présentation d’un dossier sur l’entreprise d’accueil 
 Évaluations en contrôle continu tout au long de la formation 
 Possibilité de valider la formation par blocs de compétences 

Suite de parcours, débouchés, passerelles 

 Technicien confirmé mécanique auto 
 Technicien expert après-vente 
 Technicien électricien électronicien auto 

Structures d’accueil: Ateliers de réparation, concessions automobiles, centres de maintenance 
automobile, garages automobiles… 

Poursuites de formations possibles :  

 CQP TAVA (Technicien Après-Vente Automobile) 
 CQP CVCPRA (Conseiller Vendeur Confirmé Pièces de rechange et Accessoires) 

Passerelles :  

 BAC PRO Maintenance des véhicules option A (véhicules Particuliers) 
 BAC PRO option B 
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Durée 

 De septembre à juin 
 Rythme de la formation : 2 jours en école, 3 jours en entreprise 

Tarifs 

 Formation rémunérée dans le cadre de l’apprentissage (% du smic fixé en fonction de l’âge et 
de l’année de formation) 

 Financement par les OPCO via le coût contrat 
 Des frais d’hébergement, de restauration et de transports pourront être à la charge de 

l’apprenti 

Frais annexes 

 Un self est à disposition des apprentis (5€ le repas + 3€ prise en charge par OPCO) 

 Financement des frais annexes (1ère équipement, hébergement, transport) par les OPCO 

Accessibilité aux personnes en situation d’handicap 

 Formation ouverte aux personnes en situation de handicap. Pour plus d’information, 

contacter notre référent handicap : Mme Ossipoff : par mail : tatiana.ossipoff@apprentis-

auteuil.org  ou par téléphone :  06-68-71-74-07 

 Locaux : Réglementation ERP – Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite 

 Orientation et adaptation pédagogique possible, tutorée par le référent handicap 

 

Résultats de la session de formation 

Session Juin 2020: 100% de réussite sur 13 jeunes présents à l’examen. 

Des indicateurs de résultat de ces diplômes sont calculés par les ministères chargés de la formation 
professionnelle et de l’éducation nationale et rendus publics sur le site 
https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/ 

 

 

Contacts :  

 poullart.secretaire@apprentis-auteuil.org  

 01 58 42 75 92  

Les + de la formation :  

 Accompagnement personnalisé par un conseiller en insertion 

 Cours de Français langue étrangère pour les apprenants allophones 

 Partenariat avec les entreprises du secteur 
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