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CAP MAINTENANCE DES VEHICULES AUTOMOBILES - OPTION
VEHICULES PARTICULIERS

PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau V (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme CAP Maintenance des
véhicules automobiles - Option
Véhicules particuliers
DUREE
Durée moyenne : contenus et
durées individualisés.
Durée en centre : 600 heures
Durée en entreprise : 315 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
35h / semaine

OBJECTIFS
Former des professionnels capables d’appréhender un processus d’intervention, de
commander les pièces nécessaires ou de gérer les stocks de pièces de rechange, de
réaliser l’entretien courant des véhicules, de déposer et reposer des ensembles et des
sous-ensembles et de démonter et remonter des mécanismes.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Assurer la maintenance des véhicules particuliers : motorisation, systèmes de sécurité
(freins, amortisseurs, pneumatiques, transmission, boîte de vitesse, électricité
automobile)
Assurer l'accueil/conseil clientèle
Diagnostiquer une panne et d’effectuer l'intervention.
S'insérer dans une équipe de travail et être conscient des devoirs imposés par le service
à la clientèle.

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Avoir une expérience professionnelle justifiée en automobile
Avoir un niveau scolaire 3ème des collèges – vérification niveau français /
mathématiques / schémas techniques
Avoir le goût pour la mécanique
Projet de retour à l’emploi validé par le Pôle Emploi
Mobilité sur l’Ile de France – permis B souhaité

DATES PREVISIONNELLES
Du 18/11/2019 au 26/06/2020.
LIEUX DE FORMATION

Niveau d'entrée : niveau V bis (préqualification)

MODALITES DE RECRUTEMENT

103 Avenue de la République

Contacter le Greta qui propose la formation
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.

93300 Aubervilliers

MODALITES PEDAGOGIQUES

Tél : 01 49 37 92 55

Organisé en alternance.

GMTI93
Lycée Jean Pierre TIMBAUD

CONTACT

CONTENUS

Morgane Gregorius
Modules Professionnels et transverses :
Atelier - Technologie
Communication Technique
Technique de Recherche d'Emploi (CV, lettre de motivation)
Prévention Sécurité Environnement
Modules généraux
Mathématiques – Sciences physiques
Français-Histoire Géographie
Evaluations – accompagnement
Stage en entreprise
Période de formation en entreprise
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