GRETA SUD ALSACE - Formation diplômante

BAC PRO Maintenance des
Véhicules Option A : Voitures
particulières (H/F)
Greta Sud Alsace
GRETA SUD ALSACE (GSA)
6 rue Fredo Krumnow
68200 MULHOUSE
Téléphone: 03 89 43 16 17
contactgsa@ac-strasbourg.fr
Retrouvez nous
également sur :

OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Obtenir le diplôme BAC PRO Maintenance des Véhicules Option A

Responsable(s) de l’action
Stéphane RIEHL
Conseiller(e) en Formation
Continue
03 89 43 64 34
06 82 55 76 80
Virginie WOLFERSPERGER
Assistant(e)
03 89 61 55 28
Taux de réussite : 100 %

Activité de service dans tous les domaines de la maintenance des véhicules
L’action du bachelier professionnel est organisée et réalisée dans le cadre d’une
démarche de maintenace et de service
Elle implique un comportement visant des objectifs de qualité totale tant dans le
travail d’équipe que dans la relation avec la clientèle. Développée dans une
logique commerciale, elle est réalisée au sein d’un service après-vente intégré ou
non à un réseau.
À l’issue de la formation, l’apprenant-e sera capable de :
réaliser des opérations de maintenance périodique et corrective ;
eﬀectuer des diagnostics sur les véhicules ;
réceptionner et restituer le véhicule ;
participer à l’organisation de la maintenance.
Débouchés (H/F) : Contrôleur technique automobile, Technicien automobile
Poursuite d’études possible (H/F) : BTS Maintenance des Véhicules.
CONTENUS DISPENSÉS
Contenu conforme aux référentiels de l’Éducation nationale
DOMAINES PROFESSIONNELS
Analyse du système technique
Etude technologique - Expertise technique
Réalisations et interventions en milieu professionnel
Intervention sur véhicules
Intervention sur système de haute technicité
DOMAINES SCIENTIFIQUES
Mathématiques et sciences physiques
TP Sciences
DOMAINES GÉNÉRAUX
Economie - Gestion
Prévention Santé Environnement
Langue vivante
Français
Histoire, Géographie et Éducation civique
Arts appliqués et cultures artistiques

STAGE PRATIQUE EN MILIEU PROFESSIONNEL : 350 heures
MODALITÉS
En centre et stage en entreprise
Modalités d'inscription :
Réunion d’informations collective, entretien téléphonique et individuel.
Transmettre un dossier de candidature : CV + lettre de motivation expliquant la
demande.
Pour les demandeurs d’emploi, le projet doit être validé par Pôle Emploi.
Délai d’accès : 2 mois.
Modalités d'évaluation :
En Contrôle en Cours de Formation
Méthodes pédagogiques :
Groupe, Mise en situation sur plateaux techniques professionnels
Enseignement technologique, pratique en atelier, enseignement général.
Validation :
BAC Pro maintenance des véhicules automobiles. Diplôme d’État de niveau 4.
Niveau d'entrée :
Niveau 3 (CAP, BEP)
Niveau de sortie :
Niveau 4 (Bac)
Prérequis :
Ce bac pro se prépare en trois après la classe de troisième. Les élèves titulaires de
certains CAP du même secteur peuvent également le préparer en 2 ans sous certaines
conditions.
Durée en centre :
952H
Durée en entreprise :
350H
Public visé :
Demandeur d'emploi
Rythme :
Temps plein
Tarif horaire :
12 €
Tarif individuel :
12 €
Financeur :
Région Grand Est
Délai d'accès :
Deux mois
Accessibilité handicap :
oui
(sous réserve de validation du projet professionnel)
DATE(S) ET LIEU(X)
Date :
Du 05 Septembre 2022 au 16 Juin 2023
Lieu :
Lycée polyvalent E. Bugatti - Lycée des métiers de l'automobile, du transport et de la
logistique
Adresse :
Lycée Ettore Bugatti
8 Rue des Jonquilles
68110 Illzach
Téléphone: 03 89 61 71 04
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