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ACCES A LA QUALIFICATION : METIERS DE LA MAINTENANCE AUTOMOBILE
PUBLIC VISÉ
Tout public

OBJECTIFS

Plan de développement des
compétences

Préparer l’entrée au CAP Réparation des Carrosseries ou au CAP Maintenance des
Véhicules particuliers, ou accéder à un emploi direct
A l'issue de l'accès à la qualification, les stagiaires doivent être capable de :
Réaliser les premiers gestes professionnels en lien avec le CAP Maintenance des
véhicules
Acquérir les validations suivantes : Attestation Sauveteur Secourisme du Travail (SST)
Consolider son projet professionnel dans le secteur

Individuels payants
Contrat ou période de
professionnalisation
Compte Personnel Formation
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau V bis
(préqualification)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation
Ouverture possible suite de
parcours :
A l'issue de la formation et suite
aux évaluations en centre et en
entreprise, le stagiaire pourra se
voir proposer de continuer sur un
parcours certifiant : CAP
Maintenance des Véhicules
Automobiles (option véhicule
particulier)
DUREE
Durée moyenne : contenus et
durées individualisés.
Durée en centre : 210 heures
Durée en entreprise : 105 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
35h / semaine
DATES PREVISIONNELLES

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Savoir lire et écrire
Avoir un projet professionnel dans le secteur de la maintenance automobile
Bonne condition physique
Avoir le goût pour la mécanique
Mobilité sur l’Ile de France
Niveau d'entrée : niveau V bis (préqualification)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Dossier d'inscription tests et entretien pour validation du projet professionnel
Inscriptions du 01/05/2018 au 15/07/2018 au GRETA des Métiers et des techniques
industrielles du 93 à Aubervilliers.
Les pré-inscriptions sont ouvertes à tous, merci de bien vouloir nous transmettre votre
candidature (CV + Lettre de Motivation) par mail : gmti93@forpro-creteil-org.
Sous réserve de financement.

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
Bilan et accompagnement vers l’emploi
Sauveteur Secouriste du Travail
Bureautique : utiliser un ordinateur
Module de sensibilisation au développement durable

Du 17/09/2018 au 16/11/2018.
LIEUX DE FORMATION
GMTI93
Lycée Jean Pierre TIMBAUD
103 Avenue de la République
93300 Aubervilliers
gmti93@ac-creteil.fr
Tél : 01 49 37 92 55
CONTACT
Morgane Gregorius
ce0931024H@ac-creteil.fr
TARIFS
Nous consulter
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