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ACCES A LA QUALIFICATION: DECOUVERTE DES METIERS DE L'AUTOMOBILE
PUBLIC VISÉ
Tout public

OBJECTIFS

Demandeur d'emploi

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

Jeunes - 26 ans

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS

Salarié(e)s
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

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 20/02/2019 au 13/09/2019 au Lycée Georges Cormier à Coulommiers.
Sous réserve de financement.

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour

Durée moyenne : contenus et
durées individualisés.

CONTENUS

Durée en centre : 210 heures

Modules professionnels
Découverte des métiers, découverte des gestes élémentaires, maitrise des gestes et
postures, des règles d’hygiène, de sécurité et environnementales élémentaires
Modules savoirs de base
Communication orale et écrite, calcul et Raisonnement mathématique, techniques
usuelles de l’information et de la communication numérique
Modules transversaux
Habilitation électrique, SST, accompagnement pour l’insertion vers l’emploi, transition
écologique, consolidation de projet

Durée en entreprise : 70 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
30h / semaine
DATES PREVISIONNELLES
Du 16/09/2019 au 15/11/2019.
LIEUX DE FORMATION
GMTI77
Lycée Georges Cormier
6 Rue des Templiers
77527 Coulommiers
contact@gretamti77.fr
Tél : 01 64 75 30 01
CONTACT
Pascale Martin
coulommiers@gretamti77.fr
TARIFS
Nous consulter
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