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ACCES A LA QUALIFICATION DANS LES METIERS DE
L'AUTOMOBILE ET DE LA MAINTENANCE DES ENGINS

PUBLIC VISÉ
Demandeur d'emploi
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau V bis
(préqualification)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
certificat
Ouverture possible suite de
parcours :
A l'issue de la formation, le
stagiaire pourra suivre un
parcours certifiant : CAP peinture
carrosserie, CAP maintenance
des véhicules, option véhicules
industriels ; CAP maintenance
des matériels, option tracteurs et
matériels agricoles
DUREE
Durée moyenne : contenus et
durées individualisés.
Durée en centre : 210 heures
Durée en entreprise : 70 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
30h / semaine
DATES PREVISIONNELLES
Du 03/06/2019 au 12/07/2019.

OBJECTIFS
Découvrir les métiers de l’automobile : acquérir les premiers gestes professionnels des
métiers de l'automobile et de la maintenance des matériels

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Opérateur-trice de service rapide ; mécanicien-mécanicienne de maintenance
automobile ; Aide carrossier-ière, ouvrier-ière finition carrosserie

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Communication et compréhension à l’écrit et à l’oral en français. Maîtrise des
opérations de base en mathématiques.
Avoir un projet professionnel dans le secteur de la maintenance automobile
Niveau d'entrée : sans niveau spécifique

MODALITES DE RECRUTEMENT
information collective ; entretien de positionnement ; tests
Inscriptions du 02/05/2018 au 31/05/2019 au Lycée Georges Cormier à Coulommiers.

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
Enseignements généraux
Français ; mathématiques et physique appliquées
Enseignements transversaux
Sensibilisation au développement durable et Techniques de recherche d'emploi
Habilitation Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
Enseignements professionnels
Initiation aux premiers gestes de la maintenance automobile, de la maintenance des
engins agricoles et de la peinture carrosserie
Formation à la manipulation des fluides frigorigènes

LIEUX DE FORMATION
GMTI77
Lycée Georges Cormier
6 Rue des Templiers
77527 Coulommiers
Tél : 01 60 58 69 64
CONTACT
Sophie Mollaret
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